• Une Rainette méridionale égarée en Picardie
Par Stéphane SOYEZ
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Les dernières gelées n’incitent pas les amphibiens de la région à sortir de leur léthargie
pour affronter le périlleux retour à la mare...
Des compatriotes du sud prendraient-ils leur
revanche sur la route en usant de nouveaux
moyens de transport ??? Taille et poids mannequin (3 cm pour 2,44g)...un peu inabituels pour
un pensionnaire du centre !
Il s’agit bien d’une Rainette méridionale (Hyla
meridionalis), maquillée d’un trait de khôl autour
des yeux à la différence de la Rainette arboricole (Hyla arborea) qui arbore cette coquetterie
jusque sur ses lancs et que l’on peut observer
en milieu naturel en Picardie. Trouvée par un
habitant de région parisienne dans une salade

achetée dans une grande surface de Noisy le
sec, elle a été déposée au centre le 15 février.
De la même façon que le précédent individu,
une fois certain de son état de santé et remise
de son voyage forcé, le nécessaire sera entrepris pour qu’elle rejoigne dans les délais son
milieu d’origine.

• Busards cendrés : appel aux bonnes volontés !
Par Alison LE GAREC
Tecnicienne faune sauvage

Dès le mois d’Avril, participez aux sorties et aux
réunions d’information sur les busards. Peutêtre aurez-vous alors envie d’agir à nos côtés
pour protéger ces majestueux rapaces, emblématiques de nos plaines agricoles.
Au milieu du Printemps, les Busards cendrés,
ces majestueux rapaces, vont faire leur retour
en France, et donc dans notre région, pour entamer une nouvelle saison de nidiication. Bien
que l’espèce soit rare et en régression en Picardie, quelques irréductibles viennent chaque
année nicher dans nos plaines cultivées.
La particularité des busards est aussi la cause
de leur vulnérabilité : ils établissent leur nid au
sol, au milieu des champs de céréales. Les
nichées sont alors souvent détruites lors des
moissons des cultures précoces. Les busards
sont menacés !
Pourtant, des solutions existent ain que les

jeunes busards puissent atteindre l’âge de l’envol. Nul besoin d’être un ornithologue conirmé
pour venir en aide à ces charmants hôtes de
nos campagnes : patience et passion sont les
maîtres mots. Agissez à nos côtés pour les protéger !
Cette année, de nombreuses sorties et réunions d’information vous sont proposées aux
mois d’Avril, Mai et Juin, ain de prendre contact
avec l’espèce : ouvrez les yeux et les oreilles,
apprenez à le reconnaître, échangez avec les
bénévoles spécialistes, et, surtout, émerveillez-vous devant l’élégance du « Prince des
blés ».
Si vous êtes intéressés, ou si vous souhaitez
plus de renseignements, contactez :
Alison Le Garec 03 62 72 22 56
alison.le-garec@picardie-nature.org

