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Télé Star Jeux

La grande aigrette fait dorénavant
rtie du pavsage hexagonal.

Si de nombreuses espèces disparaissent, certaines au contraire voient
leur population augmenter. Voici quelques conquêtes à la française !

ÏEAN-PmUPPE NOËl

La grande aigrette,
l’exotique
II y a cinquante ans, la grande
aigrette était considérée
comme un animal « exotique ».
Ce bel échassier tout blanc
longtemps massacré pour ses
plumes vivait loin de chez
nous, sur les bords du Danube,
en Europe de l’Est. Sans que
l’on sache vraiment pourquoi,

À lire
Non, les dinosaures n étaient pas
iounds, gris et glabres. Sur la base
des dernières découvertes, ce
livre illustré révèle que certains
étaient hauts en couleur,
d’autres couverts de plumes et
que tous étaient des animaux
agiles et parfaitement adaptés à
leur environnement.

Les dinosaures
telsqu’ils
étaient
vraiment de
Michael James
Benton.
Editions Ulmer,
Î0€.

elle a étendu son territoire vers
l’ouest... Un premier couple
a niché en France en 1994
en Loire-Atlantique, au lac de
Grand-Lieu. En Camargue,
le nombre de couples est passé
d’une vingtaine en 2000 à plus
de 180 dix ans plus tard.
Depuis, la grande aigrette est
devenue familière de
nombreuses zones humides
et aujourd'hui on peut
l’apercevoir partout sur notre
territoire. On estime que
600 couples s’y reproduisent et
entre 10000 et 15000 oiseaux
y passent l’hiver. Des hivers
plus doux qui leur conviennent
parfaitement.

La loutre remonte
le courant
Au début au xxe siècle,
la population française de
loutre est estimée à 30000.
Mais cette espèce étant
chassée pour sa fourrure, elles
ne sont pas plus de 1500 en
1980. Protégées à partir de
cette date, elles recolonisent

certaines rivières peu polluées.
Combien sont-elles
aujourd’hui ? Impossible de
le savoir avec certitude ; mais
les traces de leur présence
comme leurs catiches (terriers)
ou leurs épreintes (crottes)
sont de plus en plus
nombreuses, principalement
dans le centre et l’ouest
de la France. Et la reconquête
continue, en octobre 2021,
contre toute attente, une loutre
a été observée sur le ruisseau
de Caussels, à Albi. II n’en reste
pas moins qu’elle demeure
une espèce rare et fragile.
Aujourd’hui, les collisions
avec les voitures sont sa plus
grande menace.

Le castor aux portes
de la capitale
Depuis deux ou trois ans,
des castors vivent aux portes
de Paris, une présence quasi
miraculeuse. Chassée pour sa
fourrure et sa viande, l’espèce
disparaît partout. Face à
l’hécatombe, la première loi en
faveur de sa protection est
votée en 1909 ! II ne reste en
France qu’une centaine
d’individus vivant sur les bords
du Rhône. Le plus gros rongeur
d’Europe va alors se multiplier
et reconquérir naturellement
un peu de son territoire. Dans
d’autres régions, une trentaine
de réintroductions sont
également organisées.
Aujourd’hui, l’ensemble de
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Les loups avaient totalement disparu
de France dans les années 1940,
ils sont désormais près de 600.

la population française compte
plus de 15000 individus
répartis sur une cinquantaine
de départements.

Le loup, un retour
à petits pas
Quelque 600 loups vivent libres
et sauvages sur l’ensemble
du territoire français, d’où ils
avaient totalement disparu
dans les années 1940. En 1992,
un couple a traversé
la frontière franco-italienne.
Après avoir colonisé une partie
de l’est de la France,
la population lupine s’est
dispersée et progresse vers
l’ouest et le nord. Sa présence
est signalée dans les Pyrénées
depuis plusieurs années.
Plus récemment, en 2019,
un individu a été remarqué non
loin de Dreux et un autre deux
ans plus tard en Loire
Atlantique. Mais le loup
s’attaque aux moutons et
les bergers réclament sa tête.
Pour calmer leur colère, le seul
moyen que le gouvemement a
trouvé est d’autoriser l’abattage
d’une centaine de loups par an.
Une méthode jugée inefficace
par les défenseurs du
camivore, car elle ne protège
pas les troupeaux contre
les attaques et elle n’empêche
pas les loups de se disperser
dans l’Hexagone.

Le phoque gris,
le nouveau vacancier
En 1989, un premier phoque
gris pointe son nez sur

les plages de la baie de Somme.
Aujourd’hui, on en compte plus
de 250 ! Et ces demières
années, quelques bébés y ont
mêrne vu le jour. D’autres
phoques gris se sont également
installés le long des rivages
de la Manche. Une autre
population vit en Bretagne
mais ne s’y est jamais
reproduite. Là où les phoques
se trouvent, des patrouilles
les surveillent afin d’assurer
leur tranquillité, certains

promeneurs n’hésitant pas
à trop s’en approcher pour leur
tirer le portrait. Deux autres
espèces de phoque étaient aussi
présentes sur les côtes
françaises, les veaux marins,
que l’on trouve toujours
sur les rivages de la Manche,
et les phoques moines
de Méditerranée, totalement
éteints à ce jour.

La cigogne noire,
la discrete
Le premier nid de cigogne
noire a été découvert en
France en 1973. Aujourd’hui,
entre 60 et 80 couples se
reproduisent sur notre
territoire. Moins connue que
sa cousine blanche, la cigogne
noire est discrète et préfère
les forêts profondes,
où elle peut nicher en paix.
On la trouve désormais
principalement de la région
Centre au quart nord-est
du pays. Et cette arrivée ne fait
pas plaisir à tout le monde.
Ainsi, dans le sud de
la Touraine, un projet de parc
éolien a été abandonné
car le site sélectionné était
fréquenté par l’échassier.
Comme sa cousine la cigogne
blanche, c’est un oiseau
migrateur qui passe l’hiver sur
le continent africain.

ACTUS
Aide aux éléphants
Gandhi a fait ses premiers
pas à Elephant Haven
en novembre dernier.
Ce sanctuaire situé dans
le Limousin est un refuge
unique en Europe pour
les éléphants issus de cirques
et de parcs zootogiques.
Cette éléphante d’Asie avait
passé sa vie en Bretagne
au zoo de Pont-Scorff. Mais en
raison de difficultés avec ses
congénères, elle devait rester
isolée. À 52 ans, elle s'apprête
à vivre une retraite paisible.

Camouflage inattendu
Alors que les pelages noir et
blanc semblent visibles dans
la nature, des scientifiques
ont pris des clichés de pandas
géants sauvages dans leur
habitat naturel et les ont
analysés à l’aide de modèles
informatiques simulant
la vision de leurs principaux
prédateurs, les léopards
des neiges et les chiens
sauvages. Résultat : les taches
noires se fondent dans
les teintes sombres. les zones
blanches se confondent avec
le feuitlage ou la neige.

Bébé conçu sans père
En étudiant IADN de
jeunes condors de Californie,
des chercheurs se sont
aperçus que plusieurs
d'entre eux ne contenaient
pas le matériel génétique
d’un père. Leur mère
s'était donc reproduite
par parthénogenèse. cette
capacité à procréer sans
l'intervention d’un mâle.
Si cela est bien connu chez
certains insectes et depuis
peu chez des reptiles, c’est
la première fois que c’est
avéré chez des oiseaux...

Des revenants ailés
Après plus d’un siècle
d’absence, les pyrargues à
queue blanche pourraient
revenir peupler le lac Léman
à partir de l’été 2022. Depuis
juillet 2021,plusieurs couples
ont déjà été installés dans
les volières du parc animatier
Les Aigles du Léman, qui gère
ce projet de réhabilitation.
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