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Ce numéro de "Rapaces de France" donne une bonne image,
à la fois de la richesse et de la diversité des rapaces diurnes et
nocturnes, et de l’importance de notre pays pour la survie de
nombreuses espèces européennes. Des dizaines de milliers de ces
beaux oiseaux traversent la France métropolitaine ou y séjournent.
Ce phénomène spectaculaire est maintenant bien étudié grâce
à une technologie de pointe et suivi par des passionnés sur des
dizaines de sites d’observation. Par ailleurs notre pays abrite des
populations importantes d’espèces rares au niveau européen : milan
royal, busard cendré, gypaète barbu, vautour fauve et moine,
faucon crécerellette, pour n’en citer que quelques unes. Sans doute
aussi dans les années prochaines verrons nous revenir sur notre
territoire comme nicheur un géant disparu, le pygargue à queue
blanche. La France doit assumer une responsabilité internationale
pour la conservation de ces espèces menacées.
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Rappelons nous aussi que nous revenons de loin : pendant près
d’un siècle nous avons connu la guerre impitoyable livrée aux
rapaces. Ce sont les survivants de ces hécatombes que la Mission
Rapaces de la LPO s’efforce de protéger. Ne baissons pas la garde.
Ca et là, les vieux préjugés réapparaissent et la rumeur est tenace :
les vautours dévorent les moutons et les busards les perdrix ; le
poison aveugle tue encore ; enfin, l’agriculture industrielle qui
domine la pus grande partie de notre espace, avec son cortège de
pesticides et de destruction d’habitats, fragilise nombre d’espèces
dont les rapaces les plus communs, le faucon crécerelle, la buse
variable, l’effraie des clochers, la chevêche d’Athéna.
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- Un appel à dons : "Mobilisons-nous pour la réintroduction du gypaète
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