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depuis l’observation de la
faune et la flore, aux maniè-
res de lutter efficacement
contre elle, dans un respect
total de l’écologie.

EDWIGE LABRUYÈRE

chacun, depuis l’exploitant
de l’aérodrome à la DGAC
en passant par le préfet.

Avec les stagiaires et leur
formateur, le contrôleur a
donc suivi l’apprentissage,

ques et limiter les risques sur
les aéroports. Aujourd’hui,
elle est le seul pays au monde
à avoir une législation aussi
pointue sur le sujet et à défi-
nir les responsabilités de

1. Stéphane Pillet,
directeur de Airtrace,
dispense quelques
cours sur le terrain à
trois (drôles) de
dames. Étude de la
flore pour mieux
comprendre la faune.
2. Jumelles, cahiers
de notes et guide
ornithologique en
main, les stagiaires
découvrent en direct
sur le terrain de
l’aéroport.
Photos E. L.2
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Corbeaux freux, cor-
neilles, bécasseaux,
courlis et autres cam-

pagnols n’ont plus de secret
pour celles et ceux qui se pré-
sentent à la formation aux
risques du péril animalier
sur les aéroports. Cette se-
maine à Saint-Yan, Airtrace
dispensait de nouvelles ses-
sions, dont une de 21 heures
pour le brevet en formation
initiale (en parallèle au bre-
vet prévention péril anima-
lier).

Chose inhabituelle, Sté-
phane Pillet, le directeur
d’Airtrace, enseignait les ba-
ses à deux stagiaires femmes
dont une de la Direction gé-
nérale de l’aviation civile.
L’occasion pour la DGAC de
vérifier l’aptitude du centre
international de formations
à former les personnels d’aé-
roports à la Prévention du
péril animalier. « La France
est pionnière dans le domai-
ne, expliquait sur place le
contrôleur de la DGAC. Il y
a 35 ans, c’est elle qui a solli-
citéunpremierornithologue
pour étudier les problémati-

SAINT-YAN. Airtrace poursuit ses formations au péril animalier.

Pionniers en matière de péril
Le péril animalier est bien
réel sur les aéroports. Et ce
lui de SaintYan, en pleine
zone rurale, s’avère idéal
pour en prendre conscience
et apprendre à le gérer.

Le Comité pour la protec-
tion de l’environnement en
Charolais-Brionnais a tenu
son assemblée générale. Si
les adhérents sont moins
nombreux à assister à la réu-
nion, la vigilance sur les ac-
tions en cours reste entière
pour le comité.

Contacté par l’association
créée à Ferreuil pour mieux
connaître les conditions de
l’implantation de la nouvelle
usine, Patrick Duczman a
exposé le manque de cohé-
rence du choix du terrain.
Les problèmes liés à sa natu-
re en zone humide, tout
comme l’accès routier sem-
blent sous estimés. Patrice
Place, de Charolais écologie,
a fait le point sur la pollution
d’eaux de ruissellement à

Vendenesse-lès-Charolles.
Une enquête est transmise à
la Direction départementale
de la protection des popula-
tions. Un rapprochement en-
tre lesdeuxassociationsaété
évoqué.

Claire Périchon a fait le bi-
lan du « Martsi du vendre-

di » à Saint-Julien-de-Civry.
Depuis bientôt un an, tous
les premiers vendredis de
chaque mois, à partir de
16 h 30, des producteurs lo-
caux proposent des produits
du terroir. Une trentaine de
paniers, commandés via in-
ternet, sont apportés aux ad-

hérents . Le marché es t
ouvert à tous et a montré la
réussite d’un lien social. Des
animations et conférences
sont en projet pour sensibili-
ser les visiteursauxdifférents
problèmes de consomma-
tion. Gueugnon et Charlieu
s’intéressent à la mise en pla-

ce d’un marché similaire.
Michel Diot, administra-

teur des espaces naturels de
Bourgogne, est intervenu
pour expliquer la probléma-
tique de l’envahissement de
l’ambroisie en Nièvre, suite à
diverses négligences d’agri-
culteurs peu scrupuleux.
Cette plante est invasive et
hautement allergène. Ce fut
aussi l’occasion d’échanges
sur les effets pervers de cer-
taines aides agricoles.

Après l’acceptation des dif-
férents bilans, les conversa-
tions se sont prolongées
autour du verre de l’amitié.

MARYVONNE BIDAULT (CLP)

£ Le bureau : Patrick Ducz
man est président, Claire
Périchon secrétaire et Domini
que Bernard trésorier.

POISSON

Mobilisés pour protéger l’environnement en Charolais-Brionnais

Au centre, Patrick Duczman, entouré de Claire Périchon et Dominique Bernard. Photo M. B. (CLP)

ENBREF

PARAY
Concert Retina
L’ensemble vocal sous la di-
rection de Guy Cousin don-
nera vendredi 28 mars, à
20 h 45, au théâtre, un con-
cert au profit de Retina Fran-
ce, association œuvrant en
faveur des maladies des yeux.
L’ensemble vocal accueillera
la chorale Cantilene de Di-
goin dirigée par Joachim Ba-
laguer.

Spectacle pour enfants
150 g de farine, 200 g de
comptines, spectacle pour les
2-6 ans mercredi 2 avril avec
deux sé ance s à 15 h e t
16 h 30 à la bibliothèque.
Gratuit, inscriptions obliga-
toires au 03.85.88.80.27.

« Milord chante Édith Piaf »
Concert de Pierre-Marie
Boute dimanche 27 avril à
16 h au théâtre Sauvageot. Il
interprétera les grandes
chansons de Piaf en version
acoustique. Placement libre,
12 €. Renseignements et ré-
servationsà l’Officede touris-
me (03.85.81.10.92).

PRÉCISION
Cérémonies du 19 mars
Concernant les cérémonies
du 19 mars parues hier dans
nos colonnes en page 10, il
s’agissait pour lapremière, de
celle de Saint-Yan, et pour la
seconde, de celle de Poisson
(et non Saint-Yan comme in-
diqué).


