Opinion de ME suite à l’article dans SO du 2017-08-07

.

Bonjour,
Je vous donne mon opinion sur l’article ci-dessous publié dans le SO du 7/08/2017
Claude BONNET ;
Vice président de la SEPANSO Gironde défend ce pourquoi il est responsable, donner un maximum de
pouvoir et d’étendue à la réserve du Banc d ‘Arguin.
Effectivement depuis la création de la réserve visant à protéger les zones de nidification les gardes doivent
intervenir pour faire respecter cette protection, mais uniquement sur une étendue minimale utile à la
protection des seules zones de nidification. Le problème actuel est son étendue abusive.
« ..aucun PV n’a encore été dressé. ». Si cela est vrai, c’est qu’ils reconnaissent eux-mêmes que la
réglementation actuelle est inapplicable !
Jacques STORELLI :
Les droits demandés d’accès au Banc d’Arguin concernent tous les Pylatais, et de nombreux habitants du
Bassin, qui sont allés et veulent pouvoir retourner au Banc d’Arguin, qu’ils soient plaisanciers ou invités par
des amis. C’est l’intérêt général des « humains » pour leur épanouissement tout en respectant le strict
espace indispensable au repos et à la reproduction des oiseaux.
Oser dire que les limitations du décret sont légères, c’est une opinion très partisane !
VITAL BAUDE :
Les Verts
« Ce décret …n’est pas pleinement satisfaisant »
Il ne peut être satisfaisant, la négociation n’ayant pas aboutit.
« Une réserve naturelle n’est pas un terrain de jeu »
Effectivement, mais elle doit être réduite au strict minimum.
L’espace naturel n’est en aucun cas dégradé, les personnes en repartant laissant les lieux dans le même état
qu’à leur arrivée. Des cas d’incivilité ne sont pas à prendre en référence et méritent ici comme partout sur le
territoire à être sanctionnés pour éviter leur reproduction.
Les oiseaux et particulièrement les sternes semblent plutôt en augmentation malgré le vrai danger que sont
les prédateurs milan, goéland et l’apparente raréfaction de leur nourriture en petits poissons.
Une présence humaine importante, qui ne concerne que certains jours et certaines heures, n’a pas réduit
leur nombre.
Les oiseaux ont un instinct remarquable capable de distinguer les vrais dangers. C’est se moquer de nous et
des oiseaux que de faire croire le contraire.
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