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Décembre I II,IAGES DES OISEATT( DnS SXTCIIELÏ,E§

Janvier

par notre r.rembre l'[. BRUGGER

GB.A.NGETTES IITEIITES (photos dt oiseaux)
par L{, I\{0UCHIT, nernbre d.e Ia Comrission des
êrangettes cle la ]JVPI{ (et membre rlu C0T, t)
I,' ILE DE TII(EI' (uof,faum)
par }/i. },{ÀRG0T (le plus ornithologique d'es
fibns de M. I,largot, notre ami- yverd.orurois
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chaque mois, Iâ circulaire convoca-bion de ltTJl{ION VAUIO]SE }ES

socIxTES SCIENTÏtr',IQUBS volls rappenera ces conférences en préci-

sanl; dates e'u rleures' ,- +^^^?
T0UrxSÏ'T3IS]]ANCISONTÏ,II1JÀxi0T.RnT,OCAI,ijÀ31111E]-J,}lÂCxDEIJÀ
CÀT}{i]I,RÀT.E L2.
Nous vous rappelons qu-e tous les mentbres du cOL., son-b autornatique-

uent mer,bre d,e itIiNIolT et, t ce titre, on! droit à a*qsi-ster atl..c

eonférences org""i"é"" p*, les autres Sociétés scientifio'ues'

COlISATIONS

: IÂ FAUi{X DXS AI?ES une magnifique série- 
d" di-aposit-lves en couleurs Ôe

M. ç" i,qlPEltU de l'iarti'3,n5r
(iasopè le, algi-e, tétras ^l;'re ' 

casse-nol-x
niverolle, charÂois, c"rfs, bôuquetins' etc' )

nouveau PETIT CANARD (sauvage)-
ïàiatfu seuleqrent mu-rie c"u cachet
(ô"{i"ttion 3r 5.- Per Personne)'

mar§
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L,a réserve ornithologiquq de Coto Doâana, en §spagne' vient d-e

connaîtrs rtrr véritabte-dé=r.utrà. 50 000 oiseauft, ap,partenant à

+ô--âËpt".*, sont morts nystérieusement'
Les prélèven'iu"ï= ât *rofyuàl-"""iiq"és.sur r-:n grand' aombre d'e

cadavres ont révéré la pr""un"è c.riur nicrobe, le Bacterium

clostrldirrm botu-linum du typË C' qui.provoque Ia mo::t chez les

oi-seaux. It stagit C-onc d.'',,il; OpirËoiià a "â'octère 
ba'ctériolo-

gique et non d,üne intoxicaïio* u,ro pesticid-es comne on lra cru

ffi'T:là"ffii:ll"de rurter contre cette éplzootie et dtessa;"er de

1têr,,r^a-'ê-r" ec':rsiste à. ramaSSef tOUs IeS-Olseat»i mOrtS' malaCleS OU

â*.ri"Ë;;;=-;; Jà lrarer soigneusenent rer-'rs ??9?s="=:
A cette épolrre"'àu 

--i,annéer"o,* d.izaines d.e nrilliers c1r oiseaux

nr-igratcurs a:-r:ivent du Nord-àst de ltEr'rrope et se ras§iemblent

dans 1e Aeriâ â., c-,r*0a10.*ivir. lrafflux de ces oisear»l pro-

voc,ue d,énornes d.iffieur{êà-0.""* la lutte contre cette ma}ad'ie'

Ii"'s t agit donc dtune catastrophe- naturelle '
1,es analyse=-*ifuctu-ées o,,i-"è"AfO aussi 1a présence d'tqne

faible tlose de pesticicl..*.-Ii est bien évident que Ie risque

dr empoisonnement par "."- 
proârrits chimiclues to>:lqtt-es subsiste

et qu'i} faui ï"iiià, très sérieusement au grain'
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