Mésange noire - Photo : Florence
Couton

Comptage des oiseaux des jardins

Projet national porté par :

25 janvier 2020 à Lavaur
26 janvier 2020 à Garrigues

Organisé à Lavaur et Garrigues par :

L’Observatoire des oiseaux des jardins est un projet mené conjointement par le
Muséum national d’Histoire naturelle et la LPO. Il a pour but de collecter un
grand nombre de données sur les oiseaux peuplant les parcs et jardins de France
afin de mieux les connaitre.
Un site internet très riche en informations est dédié à ce projet, nous pouvons y
renseigner les observations dans la base de données, y trouver des « fiches
espèces », des cartes actualisées de présence des espèces au jour le jour, des bilans
annuels,….. https://www.oiseauxdesjardins.fr

Deux familles du vaurais ont accueillis les amateurs d’oiseaux, curieux de connaitre les espèces
fréquentant les jardins en cette période hivernale.
Nous avons observé les mangeoires durant une heure, la petite haie de buis, le bosquet de
chênes, les piquets de l’enclos des ânes, les grands cèdres, le mimosa prêt à fleurir, ….et avons
dénombré chacune des espèces de passereaux occupant les alentours de la maison.

Qu’avons-nous
observé ?

Comptage du 25 janvier à Lavaur
chez Isabelle et Jehan-Philippe.
Propriété en Refuge ASPAS et Refuge LPO

16 espèces
34 oiseaux

La propriété est déclarée « Refuge ASPAS » depuis 15 ans
Lien pour en savoir plus sur ces refuges :
https://www.aspas-nature.org/agir/interdire-la-chasse-chez-soi

Mésange charbonnière – 6
Mésange bleue – 7

Diversité des mangeoires autour de la maison

Mésange noire – 1
Mésange nonnette – 1
Chardonneret élégant – 1
Pinson des arbres – 3
Grosbec casse-noyaux – 2
Rougegorge familier – 1
Geai des chênes – 1
Sittelle torchepot – 2
Roitelet à triple bandeau – 2
Tourterelle turque – 2
Merle noir – 1
Corneille noire – 1
Pigeon ramier – 2
Buse variable – 1

3 espèces relativement peu communes dans les jardins du vaurais ou bien pas faciles à observer et qui peuvent
passer inaperçues.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roitelet_hupp%C3%A9#/media/Fic
hier:Goldcrest_1.jpg

Le Roitelet à triple bandeau

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sang
e_nonnette

La Mésange nonnette

Photo : Florence Couton

La Mésange noire

Pour apprendre à distinguer les différentes espèces, vous pouvez vous rendre sur le site « Oiseaux des jardins », voici par exemple la fiche
descriptive de la Mésange nonette : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=20079

Espèces observées lors de la balade
dans la propriété après le comptage :
Etourneau sansonnet
Grimpereau des jardins
Pic épeiche
Mésange à longue queue

Photo : Florence Couton

Comptage du 26 janvier à Garrigues

La propriété est déclarée « Refuge LPO »
depuis 3 ans.

chez Sylvie et Marc.
Lien pour en savoir plus sur ces refuges :
Propriété en Refuge LPO

https://refuges.lpo.fr

14 espèces
59 oiseaux
Mésange charbonnière – 13
Mésange bleue – 7
Chardonneret élégant – 10
Pinson des arbres – 6
Pinson du nord - 1

Un petit acrobate a
monopolisé l’une des
mangeoires
durant
presque
une
heure avant de se
mettre au travail :
collecte de brindilles
pour construire un nid
dans le grand cèdre.
Photo : Régine Devidal

Merle noir – 2
Rougegorge familier – 1
Sittelle torchepot – 2
Pigeon ramier – 3
Grimpereau des jardins– 2
Verdier d’Europe – 6
Pic épeiche – 1
Bergeronnette grise – 1
Mésange à longue queue - 4

Photo : Florence Couton

Photo : Philippe Tirefort

Le Pinson des arbres

Photo : Régine Devidal

Photo : Régine Devidal

Photo : Régine Devidal

La Mésange bleue

Le Rougegorge familier

Le Chardonneret élégant

Après voir fait la synthèse des données recueillies sur
les 3 points d’observation, le petit groupe de
participants s’est équipé pour aller balader jusqu’au lac
à la recherche d’autres espèces ….

Belle observation d’un groupe de 53 Grives mauvis posées
dans les peupliers. Cette espèce ne se reproduit pas dans le
sud-ouest de l’Europe, nous pouvons l’observer uniquement
en période hivernale.
Photo : Florence Couton

Zone de présence estivale (reproduction) (rouge)
Zone de présence en période migratoire (orange)
Zone de présence en période hivernale (bleu)

Nous pouvons observer 4
espèces de grives en
hiver :
la
Grive
musicienne, la Grive
Litorne, la Grive Draine et
la Grive Mauvis.

En passant devant un tronc d’arbre en décomposition, d’étranges minuscules billes
blanches, brunes et grises forment de petites colonies dispersées…. se sont de
magnifiques myxomycètes !
« Vous avez dit myxomycète ?
Jamais un organisme vivant n’a autant intrigué les
scientifiques !
Le myxomycète met au défi toutes les lois de la
classification habituelle.
Il n’est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon ! »
Voir le dossier complet :
https://asnat.fr/Dossier-myxomycete/myxomycete.php
Photo : Florence Couton

Deux espèces sont présentes en nombre sur le plan d’eau, le Canard colvert et la Foulque macroule

Mais un individu différent de ces deux espèces fait des allées et venues dans la largeur du lac avec les colverts, …
c’est une femelle de Nette rousse.

Photo : Florence Couton

« La Nette rousse est l’un des canards
nicheur les plus rares. (…) Les trois
bastions principaux de l’espèce sont la
Dombe, le Forez, et la Camargue.(…).
En
Midi-Pyrénées,
l’espèce
est
contactée régulièrement lors des
passages migratoires. » Atlas des
oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées
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Zones de nidification de la Nette rousse en
France.

Merci aux deux familles
qui ont accueilli chacune
15 participants au
comptage des oiseaux.

Merci aux ânes
d’Isabelle et JehanPhilippe qui nous
ont accompagnés
autour
de
la
propriété !

Photo : Flor

Site internet : www.aupaysdenhaut.fr
Adresse mail : aupaysdenhaut@orange.fr

