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Le régime alimentaire est principalement 
constitué de rongeurs :

 campagnols, musaraignes, mulots.

Des risques mettant en péril les rapaces :
- contamination par les produits chimiques,
   contenus dans leurs proies,
- électrocution sur les poteaux électriques,
- collisions avec les véhicules,
- destruction de l'habitat (arbres, granges …),
- chasse (méconnaissance, croyances …) .
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Les rapaces sont un maillon nécessaire à l'équilibre des chaînes alimentaires 
car leur élimination entraînerait une prolifération des maladies et des rongeurs néfastes à nos cultures.
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 ACTIONS A MENER 

- Utiliser le plus de produits naturels possibles 
en agriculture,

- réduire le nombre de poteaux électriques,
 voire les enterrer,

- préserver les vieux arbres et les forêts,
- construire des nichoirs,
- apporter les espèces blessées dans les centres de

sauvegarde de la faune,
- maintenir en état des vieux bâtiments, 
    granges, moulins, etc,

- informer sur la nécessité de protéger les rapaces :
 reportages à la télévision et à la radio,
 posters avec un message clair et informatif.
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