
Indispensables prédateurs...

deshbètrre:,- - -: -::u
presde:':;::..i,]1
peu abàsc,-: -::-êid

eftort.- . :-: :: .:L:n r
Son : ... --.r'9
pâr r- ::--: : ::- nent,
m.r.:i :--: --:-spercée
tr:. :::i.:: .:.Ufféel ô
:.:. :::::- e têhps
:. .::::- :. sônt des
::.: ]:: ceveÔppés,- : _ -::: .àmôuflàqe,

-:.::: ::rnettant dÊ5

oùt prédâteur protège ses pro es.. sans te savôi.
pôur se nourn louê uô rôê lrimordië dân§ è
utle ôu nu sibte nâ aucun sens I te orédateur ê§r
Oiseâux-Nature voLs exptiqLe pourquo

blen sûr ! faô mèlquien tùe d,èLtres
.haine alimentâtre. f4â s d re cu,it est
tout simplement rNDlsPENsaBLE, et

des viràges sur ptêce, un
ênsefrbe dâdaptations
extrêordinanes qui ont
permis le succès dL

cependëft, cet ensembe hervei eux
dévolu à la cèptùre d,ôseaux éperver
esl orn thophàge n€ permet pàs lne

es .ouo5. bren to n de tà
méme I De tr€s
èchouent, et .esr bien comorêhênçhp
cèr les proree depù s u nr,t a", rumpr,
.e se raisseft pas tètr€ | vous èrês.voL,<
demandé pourquoi tê femele moineàu
est de couleur rerne par ràplort àu
màle ? Mô'ns reDeràbe ê € eçi hên
moins vùlnérable, Avez vous dérà êfien.t,r
es c.s dàlêrhe, aes que es p'assereaur
repèrent léperÿ'er 7 peu!ètre oas_ vous
n ètes en effet oès coôc€rôes er ne fl<nL,ê?
pas de perdre la vie I En revônche, dès
ce signa , cohpfl§ par routes tes esoeces,
( est le . sauve qur peut oenera . kês
efficace. Et cest le Dtonqeon immédièt
dans un bu ssoô, a fuite à tire d,a es ou
Iimmobrl'sètron qu' fait dsparaitre dans
le dé.or.. QLe resÈ tslëlors â (àptLrer ?

te ptus rraa e. celu
qLia !n e.nuide santé,a"s .a.ptau""" aatp.,satt.. po", ."*t',é



sèns e vouloir, éperver ÿent de .ôpturer
e moneau e pus faible du groupe. un
p€! ma ade, na pas réaqi è temps, et
ne contaminêra pus Les èutres. cétat
è trolsème attaque pour notre épervler
êffamé, était têmps sans aucun sLccès
her par manque de proes dispo.ibles, les
efforts et échec§ répétés avaent affab.
Pour un peL, I a alt y la sser 5a Peôu

Le premier réflexe .ompréheôslble de
cell qul no!ûit es petLts ôiseaux est de
chàsser léperver, de hair e prédateur Mêis
'llômme dot être caFable de rénéchir, de
comprendre : tous es rapaces, honnis i y a
peu encore parcertô ns, sônt protégés pèr là
loi, à très juste titre car on sêit ûâintena.t
grêce aux ftavêux des.her.he!rs, èLx
observatons de plus en plus frnes des
nêtura stes, qu aucun prédêteur ne met
en péril es populations d€ s€s proies. Bien
pus, aucune chai.e ô imenta re ne peut
fonct.nner en àbsen.e de prédateurs etde
super prédateurs. En capt!rênt en prorité

plus fèibles, malades,
oèrasités, ou ma formés, Éarcequ ssôntles
p us fa.iles à àttraper, tout prédateur loue
un rôl-è san tan€ essentie , cea s'âppe e è

En 'âbsence de gnous, cêst la dispêriton des lions assùrée
détruiseôt asavaneetmeurentdefèimetdemaiadiês. cesont
lâ vie des trois, et en nn de comote, on peut d re oue le

; en lâbsence de lions, les gnous
desubt séqLilibres qui permettent
on, ce super prédateur, contrôle
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Le grand ph osophe et
naturàlste Robêrt llalNARD,
spécaliste dês mèmm fères
sauvaqes écrt cec r « s, /e
lapin sébat parmi le thyh
et la rôsée, et hôn dans
un pàysage râPé, Plein de
crcltesl c'est aù renatd qÙ'n
ledalt Le ûeilleur ami d'ùne
espèce est son prédateùt. ,
Le ion comme le renèrd
contr buent à résu er et à
stèbiliser es populâtons de
eurs espèces proesi et l§
en limitent les Pu u êtions.

Le prédâteur, une chance pour



Les exemples sont innombrèbles et onsait mâintenêntqutn présencede nombreuxcampaqnos,
eurs prédêtêurs (.holettee effraie et de Tengmalm, herm nes, belettes et autres mustéidés)
vont augmenter è réussite de eur proqénitur€ Mê s dès la diminuton du nombre de proies, les
effectifs des prédateurs s'effondrent. Lêur dynèmique de popu ation est d rectement nfluencée
parcelle des popu ètonç d€ leurs proes.

Les prédateurs sont pârtout autour de nous !
lhirondelle, è mueèrèig.e, a grenoùille et i'êrêignée sans qu noLs ser ons envâhis de mouches,
a coccinelle dévoreLse de pLceronset la fouine ou e chat mônqeurs de so!ris sont très connus.

(Phob : hcqÆ ùaRnN)

La perche o! a trute tôlt comme e mârtin-pêcheur mâncent du pôisson, quând e hérsson
préfère les limâces ou les escarqots. Le coucou, spéclaliste des chenlles,le plc vert, tetreurdes
folrmis et larves xylôphâges, êinsi que tous les autres, dytique dâns ô mare, carabe dâns les
jardins sans pestcides, jouent leur rôe bénéfrque à Iâ blodiversté, sâns qubn s'en ôperçoive,
pour notre prus grand bien, Préservoôs-es I


