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NOMBREUSES VICTIMES DU MAZOUT SUR NOTRE COTE

FAITS DIVERS

Littoral picard:
plus de 600 oiseaux morts
ramassés dimanche
Voici le triste bilan de ta mini
maré. noire qui a touché de
nombreux oiseaux venus mourir
sur le littoral picard, après qu’un
bateau ait
dégazé s dans la
Manche
L. G.E P O.P avait organisé
dimanche un ramassage d’oiseaux
sur la côte. Les participants à cette
journée ont ensuite rassemblé les
oiseaux è Saint-V.ler où durant
une bonne partie de l’après-midi
une foule nombreuse de curieux
est Venue voir environ six Cents
oiseaux alignés sur le sol On y
relevait surtout do petits pingouins
et guillemots qui semblant le plus
avoir souffert de cette nappe de
mazout dérivant au large
Les bénévoles ont aussi ramassé
quelques mouettes, dont l’état s
montré qu’elles étaient elles
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victimes du virus qui frappe cette
espèce.
Dans un sectej qui la veille déjà
avait été débarassé des oiseaux
morts, les membres du G.E.P.O.P
Ont U ramasser encore c•
dimanche presque autant d’oi
seaux, ce qui montre qu. le ravage
causé par le mazoqt est important
et que dans les jours qui viennent,
d’autres victimes encore viendront
mourir sur la côte.
P’M.
Les membres du G.E.P.O.P, après
leur action à Saint-Valery, ont
exposé un. grande partie do ces
Oiseaux, en plein centre d’Amiens,
hier
li s’agissait popur eux de
montrer aux Amiénois les ravages
qu’effectue le mazout chez les
oiseaux et d’attirer l’attention des
pouvoirs publics sur la nécessite
de faire appliquer la ici qui interdit
les dégazages.

Un oiseau encore vivant
récupéré par le G.E.P.O.P.,
pourra-t-ii être sauvé?

initialement prévue à la Faculté des Sciences, l’A.G. aura lieu
salle Dewailly, place Dewailly à 17h (voir calendrier).
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La Manche de Dunkerqie au Havre.

Flandre, Boulonnais, Picardie, Haute—Normandie,
Neuohâtel—Paria (Delachaux et Niestié), 242 p.
Il sagtt du premier ouvrage d’une nouvelle série des Editions Dela—
—chaux et Niestié intitulée :“Guides Naturalistes des Côtes de Franoe”.
La première partie d’excellente facture présente lenhemble du littoral
(conditions et facteurs écologiques; vie sur les côtes rocheuses, les littoraux
argileux et sableux; action des êtres vivants sur les milieux et caractère de la
végétation),
‘ La deuxième partie est consacrée à la présentation de six itinéraires,
L’ensemble de l’ouvrage est très intertsaant notasent les parties
concernant la géologie, la botanique et les invertébrés; les vertéorés
étant quelque peu délaissés.
P. Sueur.

