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§§ &§ s:ài:'-,}i #id'i:i** *,petil cours d'eai_r rapide, ro- ral des larves aquatiquescailieilx. et non poilué, c,est d'insectes ou eles p*tit,un environnemenf favora_ crustacés, en piongeant eibie qui devrait plaire à ,n ,rrur.huri ,oru i,eau. descouple rie cincles pion- cours d,eau a fo"J-g.;r"_
gerlrs ), s'est dit un mernbre leux. Il niche à proxii"rité de

Ptus de trente ans d'actions
complÈtement indépendante. r'association , oiscaux Naiue . ra:senrble

scienrixques, naturalistes, pæsionnés de nature et sitoyens motivésporuiaprotec-
tion de celleci. ûuire la sensibirisation et |information du pubric p* des ar.,i*a-
tiong sct'iiesnatlire etlapublicaüon dr.i Tioglc,la reviie quiàime iar4e. ,, Oiseaut
Nahre , æu.,,re chaque joL,rpourla biodivànit6. L*u odr.inirt .ut.ur. 
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de i'association o Oiseaux
Nature » en voyant le pont
de Tendon enjambant ie
ruisseau de la Hutte. Arissi-
iôt dit, aussitôt fait, car une
actian de préservation pour
la biodiversité, c,est unè af-

l'eau, par exeirrple dans un
rrur, dans une souche d,ar_
bre ou encore solts un pont.

Les popuiations de cincles
plongeurs ne sernbient pas
être en danger malgré la
plus ou nroins rnauvaise
santé de nos cours d'eau. ie
défrichement dcs bcrgcs, Ie
bétonnagc. . mais l'associa-

tion n Oiseaux Nature »
craint la disparition Ces si_
tes de nidification et préfère
prévenir en attendànt les
prochains comptages de cet
olseau.

Les communes ont un rôle
esserrtiel à jouer pour la
bic,diversilé. i'acteur de
bierr-être des habitants.


