Explorations printanières
des jardins
Petit

aperçu

en

images,

en

histoires, des observations faites
de la mi mars à la mi avril dans
quelques jardins et parfois
beaucoup plus loin, à un
kilomètre du seuil de la porte !

Piéride du navet / Florence Couton-Garrigues

Ce document a été réalisé
grâce à la contribution de 10
observateurs, la plupart du
temps au sein même de leur
jardin, et pour quelques cas
dans le périmètre autorisé lié
au confinement.
Lézard vert / Michel Bartoli-Lavaur

Magnifique passereau coloré, le Rougequeue à front blanc n’est que de
passage chez nous mais est facilement observable au jardin lorsqu’il y fait halte.
C’est un migrateur strict qui a
passé l’hiver sur le continent
africain et revient courant avril
se reproduire en Europe.
Espèce à ne pas confondre avec
le Rougequeue noir qui lui est
très commun dans notre région.

Rougequeue à front blanc / Pierre Dalous-Garrigues
Fritillaire pintade / Christelle Azaïs-Le Castera

Cette jolie Fritillaire
pintade peu connue n’est
pas très répandue dans nos
campagnes, il est
intéressant de la signaler si
vous la rencontrez lors
d’une balade. Infos sur la
cette jolie plante :
http://www.naturemp.org/
Fritillairepintade,1013.html

Macaon ou Grand
porte-queue / Marie
Verhaeghe_Garrigues

Verdier d’Europe (femelle) / Patrice Biré

Serin cini/ Patrice Biré _Saint-Sulpice

Merle noir/ Christian Paraszak_Castelmaurou

Mâle d’Epervier d’Europe a l’affût
au jardin . Toutes les photos de Pierre
sur son site (oiseaux de France et
d’ailleurs) :
https://www.flickr.com/
photos/64191539@N07

Epervier d’Europe / Pierre Dalous-Garrigues

Si vous avez 3 minutes, écoutez
l’excellente émission « Pas si bêtes » de France culture sur le chant
de l’alouette:
https://www.franceculture.fr/emissions/
pas-si-betes-la-chronique-du-monde-

Alouette des champs / Pierre Dalous-Garrigues

Les alouettes sont parfois difficile a
apercevoir lorsque, en vol presque
stationnaire elle jouent leurs partitions sans
relâche.

Pour distinguer le
chant
des
deux
espèces :
La lulu : https://
sonotheque.mnhn.fr/
sounds/mnhn/so/2020-56

et l’Alouette des
champs : https://
sonotheque.mnhn.fr/
sounds/mnhn/so/2020-51

Des centaines d’Orchis
pourpres dans ce riche
refuge
LPO
de
Garrigues.
Alouette lulu / Pierre Dalous-Garrigues

Grenouille agile / Anne Julia-Garrigues

Grenouille verte/ Florence Couton-Garrigues

Orchis pourpre / Marie Verhaeghe-Garrigues

Rainette méridionale / Michel Bartoli-Lavaur

Le mâle de Pic vert
proche de la loge dans
laquelle il va nicher.
Ici c’est le mâle, avec
sa moustache rouge,
elle est noire chez la
femelle.

Couleuvre verte et jaune / Marie Verhaeghe-Garrigues

Pic vert / Philippe Tirefort-Ambres

Chevreuil / Michel Bartoli-Lavaur

Chamailleries autour d’un reste
de nourrissage hivernal .

Mésanges bleues Jean-Claude Lucas_Lugan

Mésanges bleues Christian Paraszak_Castelmaurou

Mésange charbonnière /
Christian Paraszak –Castelmaurou

La Mésange charbonnière comme la
Mésange bleue va rechercher une
cavité pour y installer son nid, dans un
très beau nichoir ou une cavité
naturelle.
Mésange bleue/ Philippe Tirefort /-Ambres

Linotte mélodieuse / Patrice Biré-Saint-Sulpice

Etourneau sansonnet / Patrice Biré-Saint-Sulpice

Le « chant » du Bruant proyer,
facile à mémoriser !
https://www.xeno-canto.org/132765

Bruant proyer / Michel Bartoli-Lavaur

L’Empuse pennée appelée aussi diablotin, présente une
variabilité de couleurs allant du brun au vert suivant les
individus.
http://www.naturemp.org/Empuse-pennee.html

Temps et patience pour
découvrir les phasmes
du jardin , ces
champions
du
camouflage.

Empuse pennée / Anne Julia-Garrigues

http://www.insectes.org/
opie/
pdf/4043_pagesdynadocs596
e0e7a5d693.pdf
Phasme / Michel Bartoli-Lavaur

Huppe fasciée / Patrice Biré-Saint-Sulpice

Orchis brulée / Christelle Azaïs-Le Castera

Sérapia à long labelle / Marie VerhaegheGarrigues

Chenilles de Mélitée du Plantain / Florence Couton -Garrigues

Relation entre la Mélitée du Plantain
(ici sa chenille) et sa plante hôte :
https://www.zoom-nature.fr/la-relation-toxiqueentre-une-melitee-et-un-plantain

Ophrys lutea / Christelle Azaïs-Le Castera

Le Coucou geai à Lagassié !!?? Aurait-il lu le panneau ?
Le Coucou geai est un migrateur transsaharien se
reproduisant sur le pourtour méditerranéen , quelques rares
observations sont toutefois notées dans le Tarn et cette année
un individu a fait halte a Garrigues au hameau de Lagassié …
tiens, drôle de coïncidence. En effet, le Coucou geai parasite
les nids de corvidés et particulièrement ceux de la pie ou
« agasse » de son nom anciennement employé. Sa halte a
Lagassié n’est peut être pas liée au hasard ???
Malheureusement, il a été retrouvé mort sur la route, percuté
pas un véhicule.
Impossible de ne pas remarquer cet oiseau, son cri : https://
www.xeno-canto.org/280147
Des infos sur l’espèce :
https://paca.lpo.fr/protection/especes/zoom-sur-une-espece/5545-lecoucou-geai
Coucou geai / Florence Couton –Garrigues

Un oiseau difficile à
apercevoir distille ses
cris, son chant sans
relâche,. Jour après jour
il est présent au jardin,
ses cris finissent par
créer un fond sonore
familier. C’est le
Grimpereau
des
jardins. Paul Géroudet
décrit ainsi ses vocalises
« Appels typiques de
l’espèce : titititi nets et
sonores, série de sifflets
clairs; tîhl ou tsvîht plus
aigus
et
appuyés.
Combinaison ds deux ;
titititit-tîht-tîht ! Tîht! Tittsîht, tit tsîht ! »
Infos et chant :
https://www.oiseaux.net/
oiseaux/
grimpereau.des.jardins.html

Ecureuil roux / Jean-Claude Lucas –Lugan

Chant de la Fauvette à
tête noire, la virtuose .
Ecoutez –la, c’est une
merveille !
https://sonotheque.mnhn.fr/
sounds/mnhn/so/2020-230

Grimpereau des
jardins construisant
son nid / Philippe
Tirefort –Ambres

mais vous l’entendez
certainement dans votre
jardin.
Fauvette a tête noire / Patrice Biré –Saint Sulpice

Chaude ambiance au jardin
chez les lézards verts …
Ces lézards sortent d'hivernage
en février/mars,s’accouplent et
pondent vers le mois de juin
(parfois 2 pontes possibles à
basse altitude les années
chaudes : une vers mai et une
vers juin), les œufs éclosent en
août/septembre, puis c’est
l’entrée en hivernage octobre/
novembre.
Pour cette espèce ectotherme
(animaux ne produisant pas de
chaleur), la phénologie de
l’espèce dépend des conditions
thermiques environnementales.
La femelle abandonne sa ponte
dans un trou et advienne que
pourra. S'il fait chaud ça va vite
et s'il fait froid ça va moins vite.
La durée de l'incubation est
météo-dépendante. (source:
G.Pottier)

Lézard vert / Michel Bartoli –Lavaur

Un jeune né durant l’été 2019 vient lui
aussi de sortir d’hivernage.

Lézard vert / Michel Bartoli –Lavaur

Le Lézard vert est devenu la
star de cette période de
confinement, puisque les
photos de cette espèce ont été
transmises par le plus grand
nombre d’observateurs. C’est
une bonne nouvelle pour ce
magnifique lézard qui est
donc présent dans de
nombreuses propriétés.
Lézard vert / Michel Bartoli –Lavaur

Voici une dernière photo pour s’exercer l’œil …

Quel animal se cache dans le bois de Gabor ? décrire ce que vous voyez

Une autre espèce, née d’un bloc de marbre en début de période de confinement a pris forme au fil
des jours sous les précis coups de burin, de râpe de notre ami Jacques Périno.

Mais de quel animal s’agit t’il ?
Indices :

cette espèce est
championne du camouflage,
passe son temps les pieds
dans l’eau, ne niche pas Au
Pays d’en Haut, et est
connue pour son chant
particulier. Avec moins de
300 mâles chanteurs dans
notre pays, elle est inscrite
« Vulnérable » sur la Liste
rouge des espèces menacées
en France (UICN).
Lorsque vous aurez trouvé, écoutez « Pas si bêtes » (3 min) :
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-butor-etoile

vous pouvez l’entendre peut être un peu mieux que dans l’émission : https://www.xeno-canto.org/42541
et en connaitre plus sur l’espèce : https://www.oiseaux.net/oiseaux/butor.etoile.html

Il n’y a rien a gagner, mais si vous trouvez les deux réponses, vous aurez affuté
votre œil, votre sens de l’observation, et appris l’existence de cette espèce
singulière qu’est le …. !

Merci à tous les contributeurs

Email : aupaysdenhaut@orange.fr
Tel : 05 63 58 01 08
Site internet : www.aupaysdenhaut.fr

