Accueillir
les oiseaux
au jardin
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Pourquoi le projet Diversit’haie s’intéresse t’il cette année à nos jardins et aux oiseaux ?
Le projet Diversit’haie initié par l’association depuis déjà 8 ans nous a conduit à mener plusieurs
actions au fil de ces dernières années : conférences à Garrigues et Azas présentant l’intérêt des plantations de
haies champêtres en collaboration avec Arbres et Paysages Tarnais et Arbres et Paysages d’Autant, plantations
de haies champêtres sur plusieurs communes, protections de repousses naturelles en bordures de routes,
inventaire et entretien d’arbres têtards, sauvetage d’une friche constituant un réservoir de biodiversité d’un
broyage inopportun….
Depuis l’initiation de ce projet, plusieurs centaines d’arbres et d’arbustes ont été plantés en collaboration avec
les communes et une école. Des agriculteurs, sensibilisés à l’intérêt des haies constituées d’espèces locales se
sont également lancés dans les plantations. Nous pouvons aujourd’hui estimer que presque 4000 arbres et
arbustes ont été plantés depuis 2010 (projet Diversit’haie, initiatives personnelles et communales). Viornes,
cornouillers sanguins, aubépines, noisetiers … se développent malgré les années de sécheresse et ces haies ainsi
créées accueilleront bientôt une faune à la recherche de milieux propices à leur reproduction.
Emblèmes des espaces riches en biodiversité, bio-indicateur des milieux naturels ou anthropisés, l’oiseau suscite
l’intérêt, la curiosité. Savoir identifier les espèces communes conduit à mieux les observer, tout simplement à
les voir ! Et puis, si l’on se laisse prendre au jeu, observer l’oiseau dans ses déplacements au jardin, associer le
chant à l’espèce, trouver ses lieux de recherche de nourriture favoris, …Où nous conduira t’il ? dans le vieux
chêne, dans la haie ou proche d’un mur de la maison présentant des cavités ? Plus nous l’observons, plus il
devient un compagnon essentiel, le contact avec le sauvage a quelque-chose de rassurant (peut être parfois
inconsciemment) dans notre monde qui en est tellement déconnecté. Plus nous observerons la faune sauvage
peuplant le jardin, plus le besoin de créer les milieux propices à son développement nous semblera évident. La
haie champêtre et les espaces où la végétation spontanée se développe s’imposent alors comme une réponse à ce
besoin de vie autour de la maison.
Nombreux sont les habitants de nos villages à « soigner » leur jardin, et qu’ils soient adhérents à l’association
ou non adhérents, à nous faire part de leurs observations, leurs questionnements concernant l’identification
d’espèces d’oiseaux observés.
Cet intérêt pour l’avifaune nous a conduits naturellement à organiser une soirée présentant les espèces, et une
journée destinée à la fabrication de nichoirs.
Voici ci-dessous les comptes-rendus de ces deux actions bénévoles témoignant de l’intérêt porté à la nature au
jardin.

Pour en savoir plus sur le projet
Diversit’haie et nos actions menées autour
de l’arbre et la haie champêtre, vous
pouvez consulter le dossier sur notre site
internet :
https://www.aupaysdenhaut.fr/nosprojets-actions/diversit-haie

Soirée du 17 février à Garrigues

« Les oiseaux de mon jardin »

____________________________________________________________________________________________________________________

Cette soirée a rassemblé une quarantaine de personnes des villages du Pays d’en Haut.
Le diaporama a débuté par quelques informations générales sur les critères à observer pour faciliter
l’identifier les différentes espèces :
Les particularités morphologiques telles que : la taille, la silhouette, les couleurs du plumage, la forme
du bec, les d’éléments particuliers comme la présence d’un sourcil ou de « moustaches ».
Le comportement de l’oiseau, l’observons nous fréquemment au sol ou bien perché sur les plus hautes
branches de la haie ?
Le chant, les cris, la possibilité d’observer l’espèce selon la saison
Une quarantaine d’espèces avec leurs chants ont ensuite été présentées. Si votre jardin
est accueillant pour l’avifaune, toutes ces espèces peuvent le fréquenter, soit pour venir y
nicher, y faire halte durant la migration, ou se nourrir à la mangeoire,…
La deuxième partie de soirée a été consacrée à une présentation
des Refuges LPO. Quel intérêt ? pourquoi adhérer ? comment s’y
prendre ?
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site :
https://www.lpo.fr/refuges-lpo
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La Fauvette à tête noire, une
espèce commune dans les jardins,
écoutez la :

http://www.oiseaux.net/oiseau
x/fauvette.a.tete.noire.html

Si votre jardin devient Refuge LPO, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant un mail à
l’association Au Pays d’en Haut (après votre inscription sur le site des refuges). Nous organiserons une soirée l’hiver
prochain avec les adhérents aux refuges pour échanger et faire part des observations recueillies (pensez à noter les
espèces observées).
Espérons qu’une belle dynamique se crée autour des refuges !

Merci à Bernard Bolon, Maire de Garrigues, pour avoir accueilli cette belle soirée.
Merci et à vous toutes et tous pour votre participation et la convivialité de cet agréable moment passé ensemble.
Cette soirée a été animée par :
Evelyne Haber, Présidente de la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn et administratrice nationale
Florence Couton, Présidente Au Pays d’en Haut, bénévole LPO Tarn et Nature Midi-Pyrénées
Philippe Tirefort, Bénévole Au Pays d’en Haut, bénévole LPO Tarn et administrateur Nature Midi-Pyrénées

Journée du 25 février à Lugan

« Atelier fabrication de nichoirs »

______________________________________________________________________________________________________________________

L’habitat naturel des oiseaux se raréfiant pour certaines espèces, il est possible, par l’installation de nichoirs, de
restituer les conditions favorables à leur nidification. La restauration de l’habitat ancien, la disparition des vieux arbres
et donc des cavités naturelles et la disparition des haies sont responsables de cette diminution des sites présentant les
qualités requises à l’accueil des nichées.
Trouver où construire le nid n’est pas suffisant pour l’oiseau, il doit aussi pouvoir trouver sa nourriture à proximité,
insectes, micromammifères, graines, vers de terre, ……
L’installation d’un nichoir va donc de pair avec la protection de la biodiversité au jardin. Un nichoir occupé par un
couple et ses oisillons sera signe de ressources en nourriture disponibles.

Quel nichoir avez-vous choisi ?
Par cette magnifique journée de février, une cinquantaine de personnes se sont rendues à la salle des fêtes pour
fabriquer un nichoir, deux parfois, ou bien recueillir des plans, des conseils.

27 nichoirs ont été réalisés pour 4 espèces. Voici les réalisations … avec les sourires ravis des
heureux(ses) propriétaires qui ont largement contribué à leur fabrication (il manque quelques photos)

14 nichoirs pour les mésanges charbonnières ou les mésanges bleues (le diamètre
du trou d’accès est différent pour les deux espèces), en voici quelques-uns.

7 nichoirs pour les huppes fasciées

5 nichoirs pour les grimpereaux des jardins

1 nichoir
pour les
chouettes
hulottes

Nous avons été un peu débordés à certains moments de la journée autour des 4 établis, aussi nous nous excusons
auprès des personnes n’ayant pu réaliser leur nichoir sur place.
Les scies sauteuses ont fonctionné à plein régime durant cette magnifique journée et chacun a pu participer auprès de
Philippe, Patrice, Marc et Michel, à la fabrication de son nichoir.

Ne nous y
trompons pas,
femmes et
enfants ont
largement
participé aux
ateliers et à la
réussite de
cette journée !

Merci à toutes et à tous pour votre bonne humeur et parfois votre patience.
Merci à Xavier Crémoux, Maire de Lugan et à son équipe municipale pour avoir
accueilli cette journée à la salle des fêtes.

En souhaitant que chaque nichoir soit habité ce printemps, ou dans les
prochaines années ….

Ne nous y
trompons pas,
femmes et enfants
ont largement
participés à la
réalisation des
nichoirs et la
réussite de cette
journée !

aupaysdenhaut@orange.fr
www.aupaysdenhaut.fr

Infos à la volée…
Nuit de la chouette
animée par Evelyne
Haberet Philippe
Tirefort le 11 mars à la
salle des fêtes de
Ambres. Rendez-vous à
18h pour une balade, et
un diaporama. Apportez
votre repas.
Renseignements : Philippe
Tirefort : 06 40 05 20 56

Les premiers kits Refuges
LPO sont arrivés.
Pensez à faire part à
l’association Au Pays d’en
Haut de votre adhésion
au réseau.

Le meilleur guide
d’identification,
que tous les
ornithologues ont
en poche.

Des
idées
de
balades dans le
Tarn avec topos
guides, photos et
dessins
des
espèces pouvant
être rencontrées.

Ce livre est accompagné
de 2 CD permettant
d’écouter le chant de
nombreuses espèces. Un
excellent guide pour
découvrir la diversité
des
répertoires
et
s’entrainer à identifier
les oiseaux à leur chant.

Cet ouvrage n’est pas un
guide
d’identification
mais le fruit de quatre
années d’inventaire des
espèces nicheuses en
Midi-Pyrénées.
Le
territoire est quadrillé
en mailles de 10km
x10km ; retrouvez les
espèces nichant Au Pays
d’en Haut sur la maille
Q16.
Vous y trouverez aussi
de belles photos et un
état des populations
régionales par espèces.

Tenté par des photos ? …
Vous pouvez être tenté de prendre en photo
les oiseaux de votre jardin ou observés lors
de vos balades. La photographie de la faune
sauvage doit respecter le code de
déontologie régissant cette activité.
Elle s’applique bien entendu aux
photographes chevronnés mais aussi aux
amateurs; qui par méconnaissance peuvent
faire échouer la reproduction du couple.

La photographie d’oiseaux (et de
toute faune) ne doit jamais porter
atteinte aux oiseaux ni à leur milieu
de vie ; tout particulièrement dans la
phase cruciale de leur cycle de
reproduction. Le sujet et son habitat
prévalent sur l’image.
La photographie d’oiseaux au nid, très
dérangeante, est proscrite par tous les
ornithologues. Si vous avez un doute sur
l’identification d’une espèce, notez tous les
critères que vous pouvez observer (voir CR
soirée « Les oiseaux de mon jardin ») et en
faire part à une personne compétente qui
vous aidera, plutôt que de risquer une
observation intrusive qui risque de faire
échouer la nichée.

Les plus merveilleux livres sur les oiseaux !
Plusieurs pages par espèces au cours
desquelles Paul Géroudet décrit les mœurs de
chacune d’entre elles dans un très agréable
style littéraire ; de la science mais aussi
beaucoup de poésie.
Ces ouvrages ne sont pas des guides
d’identification à l’aide de dessins ou photos,
ils apportent une multitude d’informations
sur la vie de l’oiseau. Ces textes font
référence dans le monde de l’ornithologie.
Plusieurs tomes pouvant être commandés
séparément.

