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Le cygne de l’étang de Rivery est mort’.
Depuis un mois, l’étang de
Rivety était devenu le domic,le
d’un beau couple de cygnes sauva
ges. Les promeneurs aimaient
beoucoup les admirer. Ils leurs
donnaient è manger. Depuis quel
que temps méme, on voycit que le
couple semblait s’installer dans des
roseaux, au milieu de l’étang. Sons

taitLe G.EP.O.P. o été alerté, et a
manifesté son intention de déposer
une plainte. Reste maintenant ce
qu’il va advenir de la femelle, car,
en général, ces animaux s’accou
plent è vie, et celle-d restant
seule, on craint des suites dramati
ques.

doute allaient-ils y faire un nid?
Depuis hier, tous ceux qui les
admiraient avec intérét sont cotas
trophés: on o en effet retrouvé le
mèle mort, criblé de douze plombs.
Tous les habitants du secteur
ont été proprement scandalisés par
cet acte qui, apparemment, est
d’autant plus imbécile qu’il est gra

Nous avons,bien entendu,dpos6 une plainte aais sana grand espoir
de voir prendre l’iabécile q.ui a fait ce sale eoup.Au bout de quelques
j.urs la f eselle est partie,cosae en le craignaitaais aux dernières
nouvelles d’autres cygnes s•nt revenus sur l’dtang.Ils sont maintenant
0
quatre
Nous reueroi•ns de tout coeur le Syndicat des Copropriétaires de

la Résidence du Pare Beauvillé qui nous a gdnéreuaeaent dédowiagée des
frais que nous avions engagés à l’occasion de cette triste affaire.
J.M. THIERY

KFCTIJICAT IF
Pioardie—Nature n° 15 page 21, lire s
Puur.ant selon Kespf et Dick tn Kespf et Bausgart
(1980) iii sondage effectué sur l’écrasewient des
aninéux sauvages nontre que 2,58 des conducteurs
déclarent l’effectuer intentionnellement.
Picardie—Nature n° 15 page 17 lire s
lle ou faux narcisse fait partie de la
jonqui
La
fasille des MON000TYLEDONES, et non deua fanille
des Dicotylédones.
SI VOUS NE LE SAVIEZ PAS...
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L’ENVIRONNEMENT C’EST L’ENSEMBLE
PHYSIQUES
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DES FACTEURS

ECONOMIQUES

,

PSYCHOLOGIQUES ,ET ETHIQUES SUSCEPTIBLES D’AVOIR U EFFET DIRECT
OU INDIRECT , IWIMEDIAT OU A TERME SUR LES ESPACES , LES ESPECES
‘t

ET LES ACTIVITES ¶JMAINES

(

définition donnée par le conseil international de la langue
française au congrès d’Aix en Frovence en 1972 )
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BUREAU INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR LES OISEAUX

(B.I.R.O.E.)

D’EAU

par Fra,nçois SUEUR (délégué régional.)

Le Bureau International de Recherches sur les Oiseaux
d’eau (ex. B.I.R. sur la Sauvagine) a pour but de stimuler et de
coordonner, au niveau international, les études et la conservatton
des oiseaux d’eau et des

ZOflC8

humides. Ce travail a’effectue par

l’intermédiaire de Groupes de Recherches regroupés en 3 divisions
et de Délégués Nationaux :
—

Division des Populations et Distributions (canards, canards marins,
Oies, Limiticoles, foulques)

—

—

Division de Biologie Générale (cygnes, baguage, bécasse et
bécassine, Gestion des zones humides, écologie alimentaire) ;
Division des prélèvements cynégétiques (rationalisation de la
chasse, statistiques de la mortalité due-à la chasse, chasseurs
(conservateurs).

L’activité la plus connue du B.I.R.O.E. est sans nu].
doute l’organisation des recensements d’oiseaux d’eau permettant
de suivre l’évolution des populations et par là sème de protéger
les espèces en régression en conseillant les modifications de la
légis)ation notamment au niveau de la Communauté Economique
Européenne, activité actuellement fortement contestée par les
chasseurs français.

I

Gibier d’eau: défense internatioflale
Oi. dit beaucoup de mal, audelà de nos frontières, des techni
ques de chasse ou gibier d’eau et
des durées de nos périodes de
chasse. lin professeur de renom,
un Anglais, M. Motthews, directeur
du B.l.R.O.E. (Bureau de recherche
sur la sauvagine), s’était même cru
autorisé à adresser une lettre à M.
Crépeau, ministre de l’Environne
ment, pour lui demander d’envisa
ger la suppression de la chasse de
nuit et le raccourcissement de la
chasse ou gibier d’eau.
Le délégué de l’A.N.C.G.E., qui
participait à la réunion du groupe
de recherches sur la rationalisation
de la chasse du B.l.R.D.E., en
Grande-Bretagne, o, au cours
d’une assemblée dirigée par le
professeur Teppo Lampio (Finlande), profité de l’occasion pour
donner la position des chasseurs
fronçais de gibier d’eau.
Il o, notamment, analysé les rai
Sons de la complexité et de la
durée de la saison de chasse au
gibier d’eau en Fronce, et donné
une image exacte de la chasse à la
hutte, qui avait été présentée
d’une façon réellement tendan
cieuse précédemment.
Au cours d’une récente confé
1,.

....

l’O,N.C., M. Laveme, o déclaré:
a Pour la saison de chasse
1983/84; nous envisageons de
mener une enquite • tableau de
chasse s sur l’ensemble du terri
toire frariçoi. ‘Vous savez que la
seule enquéte, qui o été menée
Iusqu’à présent, remonte à 1975,
qu’elle était entachée d’une marge
d’incertitude relativement impor
tante et que nous souhaitons, je
crois- que c’est la base de toute
bonne gestion, connatre les prélè
vements des chasseurs.
Cette enquête sero lancée dès
cette année par un petit additif au
livret vert, qdi sera distribué aux
chasseurs pour les habituer, dès-la
saison prochaine, à tenir un
tableau de chasse, quinzaine par
quinzaine, grandes espèces par
grandes espèces. L’enquête réelle,
en vraie grandeur, sera menée
l’année prochaine. Cette année,
nous organiserons, peut-étre, des
enquêtes localisées pour tester nos
taux d’échantillonnages et foire
quelques essais dans certains
départements. Dès maintenant je
crois qu’il faut en traiter dans la
presse pour que les chasseurs
prennent l’habitude de tenir leur
tableau de chasse personnel n.
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