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Déjà 20 ans !

C’est en 1998 que le Fonds d’Intervention pour les Rapaces
(Fir) et la LPO décidèrent de fusionner et d’unir leurs efforts
pour sauvegarder les rapaces. Rappelons que le Fir était né
à la fin des années 1960 du constat d’une véritable guerre
faite aux rapaces encore considérés comme "nuisibles"
alors même que leurs populations européennes étaient en
complète régression et que les premiers effets des pesticides
(DDT, etc.) commençaient à être reconnus. L’histoire du
faucon pèlerin témoigne de ce combat. Le congrès de Caen
sur la protection des rapaces, organisé en 1964 par le conseil
international pour la protection des oiseaux (Cipo, ancêtre
de BirdLife) est une borne fondatrice de ces combats menés
par le Fir. La seconde date, 1972, verra enfin la protection
légale des rapaces en France, confirmée par les arrêtés
découlant de la Loi de 1976 sur la protection de la nature.
Alors, des actions de conservation ciblées et jusqu’à des
réintroductions pourront être mises en œuvre. Cette revue
donne un écho à quelques-unes de ces actions pionnières et
à la dynamique à long terme indispensable pour assurer leur
succès. Il s’agit d’engagements bénévoles sur des périodes de
plus de 20 ans pour assurer l’avenir de l'effraie des clochers,
de la hulotte ou des petites chouettes des forêts de montagne.
Ou encore le sauvetage in extremis des faucons pèlerin et
crécerellette, ou du retour des vautours et du gypaète barbu.
Que dire du travail acharné et difficile pour enfin reproduire
et libérer des aiglons de Bonelli dans leur milieu naturel. Une
chose est certaine : l’action est payante ! Certes les menaces
ont évolué : les éoliennes, les câbles aériens, l’agriculture
industrielle, les pesticides, etc. ne sont pas conçus pour
faire disparaître les rapaces. Malheureusement c’est à quoi
ils aboutissent si nous ne restons pas sans cesse vigilants et
armés de nos connaissances, de notre détermination et de
beaucoup d’enthousiasme.
Jean-François Terrasse
Mission Rapaces de la LPO
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