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Madame, Monsieur,
Je vous remercie de faire passer dans vos colonnes l’article suivant:
L’association Protection Environnement Rance Frémur a organisé ce dimanche une sortie
ornithologique sur les bords de Rance avec la participation d’un jeune ornithologue, Manuel ROSE, qui
a su faire partager sa passion par l’écoute du chant de différentes espèces comme le pouillot véloce, la
mésange charbonnière, la mésange bleue, le bouillant troglodyte mignon, le courlis cendré, le pic vert et
épeiche et leur étonnante loge récupérée par d’autres oiseaux et même les écureuils, le pinson des
arbres, le merle noir, l'accenteur mouchet, la fauvette à tête noire, le discret roitelet triple-bandeau, la
grive musicienne, le bouvreuil pivoine, le geai des chênes, le rouge gorge familier, le coucou gris, la
corneille noire, le grimpereau des jardins, la curieuse sittelle torchepot,... qui n’ont plus de secrets pour
les amoureux de la nature que nous sommes. Nous avons pu les entendre mais difficilement les voir.
L’endroit choisi sur les bords de Rance nous a permis d’approcher les oiseaux de vase et du jardin mais
l’observation aurait été meilleure en début de marée descendante ( à se souvenir une prochaine fois).
Cependant, notre animateur a soulevé un problème qui nous semble important : le réchauffement
climatique influencerait la migration de nos compagnons printaniers :
l’aigrette garzette, membre de la famille du héron, ne fréquentait pas notre région, il y a 15/20 ans. Cet
oiseau est originaire de la péninsule ibérique comme le serin cini (petit oiseau de la famille des pinsons).
Au fil de ces années, ils se sont adaptés au climat et à la nourriture. Au début, ils venaient en été et
repartaient. Depuis 10 ans, ces deux espèces nichent et restent en hiver. Les aigrettes et les serins
commencent aussi à nicher sur le sud de la Scandinavie. Certains congénères de la fauvette à tête
noire, oiseau migrateur d’été, ne repartent plus en Afrique pour passer l’hiver. Et ce ne sont pas les
seules espèces dans ce cas. Ces changements d’habitudes confirment sans doute le dérèglement
climatique?
Comme nous pouvons le voir sur la photo, la Rance n’est pas exempte d’algues vertes, contrairement
aux affirmations de certains de nos élus. Mais les nitrates ne sont pas les seuls polluants de nos eaux ;
la population du grèbe huppé a diminué de plus de 90% depuis 10 ans ; PCB, pesticides, métaux lourds
en seraient la cause. C’est aussi le but de nos journées découvertes que de rappeler ces informations.
Et pour conclure, notre Manu clame haut et fort : « La nature est à notre porte, nous y sommes intégrés.
Ensemble apprenons à la connaître pour mieux la protéger »
L’au revoir s’est fait autour d’un pot de l’amitié : une galette accompagnée d’une bolée de cidre bio,
écolo oblige.
Notre prochaine manifestation : journée plantes médicinales avec repas champêtre le dimanche 2 juin
Bien sincèrement
Serge MONROCQ

