
Reprise d'aclivité dans les gènes, signe de printemps dans les
ruches

Le merle sifileur ségosille,
celui dont le chant est le plus
fort pouna ainsi atirer femelles
en son territoire. Les hirondel-
les sont déjà en route quittant
la lointaine Afrique pour nos
climats. Concernant ces der-
nières, il est rappelé qu'elle est
protégée et que malgré cela sa
population est en recul. En rai-
son, les conditions climatiques
desa migration dansdes mau-
vais temps, la raréfaction des
insectes, les destructions des
nids oir fidèles, elles revien-
nent. La Ligue de protection
des oiseaux (LPO) a fait un
grand décompte en 2012 pour
rccenser les colonies et metre
en place des stratégies,d'ac-
cueil comme l'installation de
nichois et surtoû des campa-
gnes d'information pour renfor-
cer la protection légale dont
elles bénéficient. La LPO suit
ainsi l'évolution des espèces
composées de l'hirondelle de
fenêtre à queue coufte, l'hiron-
delle rustique à queue longue
fourchue et le madinet noir, ce-
lui qui jamais ne se pose et qui
même ressemblant aux hiron-
delles na pas de lien avec el-

les. En éveil aussi, les ruches.
Du côté des bouqeons des
saules, Cest la grande activité.
Ces butineuses comme les
boudons, frclons et autres ont
un rôle indispensable, celui de
la fecondâtion des fleurs par le
transport d'un bourgeon à
I'autre des éléments mâles et
femelles. A défaut de ces in-
sectes butineurs, la féconda-
tion doit se faire par jnterven-
tion humaine. Les abeilles
sont un ma§ueur de la qualité
ârclogique des secteurs où el-
les travaillent. La râluction de
la biodiversité, la qualité de l'air
et de l'eau leur est prejudicia-
ble. Du coté des pià:es d'eau,
Cest lactivité aussi. Les cra-
pauds et grenouilles §ébat-
tent, les poissons ont repris
leuractivité. Penserà les nour-
rir avec des flocons du com-
merce mais en petites quanti-
tés. Le processr.rs de la diges-
tion se remet en roüe apres le
jeûne hivernal et les larves et
autres nourritures comme les
filins des pontes des batra-
ciens ne sont pas encore dis-
ponibles dans les plans d'eau.
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