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Le courrier des Refuges LPO
du Tarn
Spécial oiseaux des jardins

Des refuges pour la nature

PINSON DES ARBRES ©F. CAHEZ

Le mot de la Présidente
Voici venir, lors du dernier week-end de janvier, la 9ème édition du comptage
national des oiseaux des jardins. Ça tombe bien car vous êtes nombreux à avoir
installé des mangeoires et à observer le ballet des oiseaux venant chercher
pitance.
A la LPO Tarn, nous avons souhaité mettre l’accent sur cet événement qui
connaît d’année en année un succès grandissant en réalisant la 2ème édition du
Courrier des Refuges LPO.
En plus d'y trouver des informations pour participer au comptage, des liens vers
des fiches espèces utiles à la détermination des oiseaux et éviter les confusions,
vous en apprendrez un peu plus sur les comportements des oiseaux à la
mangeoires. Sans oublier des conseils pour aider au mieux les oiseaux pendant
la période hivernale, un quiz pour tester vos connaissances et des photos
d'oiseaux insolites pour notre plus grand plaisir !
Quoi de mieux pour commencer l'année que d'assister à ce
spectacle de la faune sauvage et de contribuer à mieux
connaître et protéger les oiseaux de nos jardins.
Belles observations et bon comptage !

EVELYNE HABER,
PRÉSIDENTE DE LA LPO TARN
ET COORDINATRICE DES REFUGES LPO DU TARN.
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Comptage national des oiseaux des
jardins
Quèsaco ?
Initié il y a 9 ans par le Muséum national d'Histoire
naturelle et la LPO, le comptage national des oiseaux des
jardins est un outil précieux pour évaluer l'évolution de
la diversité des espèces d'oiseaux des jardins ainsi que
l'évolution de leur effectif sur le territoire national. Des
données essentielles pour connaitre et protéger
davantage nos amis à plumes.

Qui peut participer ?
Tout le monde peut participer ! Il s'agit d'une science participative et chacun d'entre
nous souhaitant consacrer un peu de son temps, peut observer et compter les oiseaux
qu'il voit. Attention cependant à bien suivre le protocole afin de ne pas fausser les
données. Pour vous aider dans l'identification des oiseaux, des fiches sont
téléchargeables et, en cas de doute, vous pouvez prendre une photo et l'envoyer à
e.haber@orange.fr pour validation.

Comment procéder ?
1°) Choisir un jour d’observation, samedi 30 ou dimanche 31 janvier, et un créneau d’1h,
idéalement en fin de matinée ou début d’après-midi, lorsque les températures sont un
peu plus chaudes et les oiseaux plus actifs.
2°) Trouver un lieu d’observation, un jardin ou un balcon, à la ville ou en campagne. Un
parc public peut également servir de lieu d’observation
3°) Compter et noter durant 1 heure, pour chaque espèce qui visite votre jardin, le
nombre maximal d'individus observés en même temps.
4°) Transmettre les données sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins :
www.oiseauxdesjardins.fr. Vous trouverez ici un guide pour vous accompagner pas à
pas dans votre inscription et dans la saisie de vos données.
Pour tout problème technique avec le site (inscription, saisi de données…) nous vous invitons à consulter
le Guide d’aide à la participation. Lisez-le attentivement, vous y trouverez certainement la solution à
votre problème.
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1.

Reconnaître les oiseaux
Les fiches utiles

De très bonnes fiches d'identification sont disponibles sur le
site oiseauxdesjardins pour vous entraîner à reconnaître et
discriminer les différentes espèces. Des fiches spéciales
"confusions" sont également disponibles et à consulter sans
modération.

Fiche s
espèces

Fiches
confusions
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2.

Reconnaître les oiseaux

grâce à leur comportement

L'observation des oiseaux à la mangeoire permet de faire
ressortir des traits de caractères facilitant l'identification
d'une espèce, en plus de ses caractéristiques morphologiques.
Petit tour d'horizon des comportements à la mangeoire de
certains de nos amis à plumes.

Les curieux
Le Rougegorge familier

Présent dans beaucoup de jardins, il est le plus souvent
solitaire car il apprécie peu la compagnie de ses
congénères. Il aime à faire le tour des mangeoires et à
manifester sa présence. Perché sur un piquet, son poitrail
rouge-orangé bien en évidence, il surveille les alentours
et grappille au passage quelques miettes de graines. Son
arrivée fait souvent s'envoler les oiseaux présents... qui
reviennent bien vite une fois le rougegorge reparti !

Les minutieux
Mésanges bleue et charbonnière

Les mésanges ne s'installent pas sur les mangeoires
comme le font d'autres oiseaux. Elles viennent chercher
une graine et se posent un peu plus loin sur une branche.
Là, elles coincent la graine entre leurs pattes car leur bec
ne leur permet de la décortiquer comme le font les
chardonnerets par exemple.
Ce sont des exploratrices, toujours à l'affût d'une
ressource alimentaire nouvelle ; elles sont souvent les
premières à trouver les mangeoires au début de la saison.

PHOTOS : ROUGEGORGE ©AMAURY CALVET ; MÉSANGE CHARBONNIÈRE ©JEAN-MARC CUGNASSE ; MÉSANGE BLEUE ©PIERRE RIGOU
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Reconnaître les oiseaux

grâce à leur comportement
Les vigoureux
Verdier d'Europe et Chardonneret élégant

Pour ces fringilles, la tactique pour survivre à l'hiver est
de se regrouper car l'union fait la force. Plus facile à
plusieurs de trouver des ressources de nourriture et de
repérer la présence d'un éventuel prédateur. Si un oiseau
s'envole, les autres font de même quasi instantanément.
Mais les disputes sont fréquentes et parfois certains
oiseaux dépensent beaucoup d'énergie à empêcher
d'autres oiseaux d'accéder aux mangeoires.

Les soudés
Mésanges à longue queue

Hors de la saison de reproduction, la Mésange à
longue queue se déplace en petite troupe et
visite activement les jardins à la recherche de
nourriture. Très sociables, elles maintiennent la
cohésion du groupe en émettant de petits cris
fins agrémentés de roulades ce qui permet de les
repérer avant de les voir.

Si vous souhaitez aider les scientifiques à mieux comprendre le
comportement des oiseaux à la mangeoire, l'application Birdlab
est faite pour vous. Plus d'infos ici.
PHOTOS : VERDIER D'EUROPE ET CHARDONNERET ÉLÉGANT ©CHRISTIAN AUSSAGUEL ; MÉSANGE À LONGUE QUEUE © EVELYNE HABER
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3.

Ouvrez l'oeil

Les visiteurs occasionnels
L'observation des visiteurs des mangeoires réserve
parfois de belles surprises. Certaines espèces
plutôt nordiques nous rendent parfois visite au
cours de l'hiver. Elles sont souvent très attendues
car ce phénomène ne se reproduit pas chaque
année.

PINSON DU NORD ©PHILIPPE RIVIÈRE

GROSBEC CASSE-NOYAUX ©JEAN-LOUIS HABER

Tarin des aulnes, Pinson du nord, Grosbec cassenoyaux pour les plus célèbres séjournent dans des
contrées plutôt nordiques. Si les conditions
climatiques et la pénurie de ressources
alimentaires se font sentir, ces espèces migrent
vers le sud. Un nombre important de jeunes dû à
une reproduction favorable explique aussi en
partie la présence de ces oiseaux dans nos
contrées, à la recherche de nourriture.
Le Pic épeiche, quant à lui, profite de l'aubaine
alimentaire qui est offerte pour grappiller
quelques graines.
L'Ecureuil roux peut aussi repérer les mangeoires
surtout si elles sont garnies de fruits secs.

TARIN DES AULNES ©JEAN-LOUIS HABER

PIC ÉPEICHE ©PHILIPPE RIVIÈRE

ITT
©RÉGIS SCHM
ECUREUIL ROUX
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4.

Questions fréquentes

On vous répond

Comment peut-on aider les oiseaux autrement qu'avec des mangeoires ?
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En installant des mangeoires pendant la saison froide, nous offrons aux oiseaux une
ressource alimentaire accessible qui leur évite de perdre beaucoup d’énergie à rechercher
leur nourriture. Cependant, cela crée une dépendance qui n’est pas sans conséquences.
Aussi il est intéressant d’offrir des ressources plus naturelles et non tributaires de nos
interventions. En voici quelques exemples...
Le lierre qui habille certains arbres, et qui ne l’étouffe pas selon une idée reçue, produit
des baies en hiver recherchées par beaucoup d'oiseaux, à un moment où les denrées sont
rares : fauvettes, grives, pigeons et tourterelle,… se régalent de ces baies charnues. Le gui
également est très convoité.
On observe fréquemment le Merle noir soulever la litière formée par l'accumulation de
feuilles mortes à la recherche des insectes dissimulés. Conserver cette couche protectrice
permet de préserver les insectes jusqu'au printemps et d'augmenter la diversité
alimentaire pour les oiseaux.
Les plantes sèches défleuries ne semblent pas très esthétiques à notre œil d'humain. Les
oiseaux, au contraire, les apprécient à leur juste valeur pour les graines qu'elles
contiennent et les insectes qu'elles abritent. A ne couper qu'à la fin de l'hiver.
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PHOTOS : PIGEON RAMIER ©PHILIPPE RIVIÈRE ; CHARDONNERETS ÉLÉGANTS ET GUI © EVELYNE HABER
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Questions fréquentes

On vous répond

J'ai des chats. Puis-je installer des mangeoires ?
La présence de nombreux oiseaux sur les mangeoires est
très vite repérée par les chats. Très occupés à se nourrir, les
oiseaux ne détectent pas toujours à temps le félin à l'affût.
Il est possible de limiter cette prédation en installant
plusieurs mangeoires pour éviter une trop grande
concentration au même endroit. Celles-ci devront être
placées dans un endroit dégagé mais non loin d'un arbre ou
d'un buisson pour se réfugier si nécessaire.
Cependant, si les attaques sont fréquentes, il vaut mieux
renoncer à installer des mangeoires. En préservant les
ressources de nourriture plus "naturelles" (arbustes à baies,
bois mort, plantes sèches, compost ouvert, tas de feuilles,
etc.), les oiseaux pourront se restaurer tout en évitant la
concentration sur un site.

CHAT DOMESTIQUE ©JENNIFER BARNARD

Plus de conseils et d'infos
sur la prédation du chat
ici

Certains oiseaux occupent les mangeoires et ne laissent pas de place à
d'autres espèces. Comment faire ?
Ah ! ces chardonnerets, ils font fuir tous les autres
oiseaux et les mésanges ne peuvent plus se nourrir ! Certes,
certaines espèces occupent l'espace des mangeoires et
donnent l'impression d'empêcher l'accès à d'autres oiseaux
mais, à y bien regarder, ce n'est pas tout à fait la réalité. Par
exemple, une troupe de moineaux s'envolent brusquement et
désertent la mangeoire. Qui voit-on réapparaître en premier ?
Souvent les mésanges... Prêtons aussi attention aux individus.
On se rend compte qu'au sein d'une même espèce, il y a des
belliqueux, des timorés, des indifférents. Mais tous arrivent à
cohabiter.
Pour permettre à chacun de se nourrir en suffisance, installer
plusieurs lieux de nourrissage avec des ressources différentes
est une bonne solution : graines de tournesol pour les
granivores et pain de graisse, fruits secs ou flétris pour les becs
fins comme le Rougegorge ou l'accenteur.
Plusieurs points d'eau permettront à tout ce petit monde ailé
de boire et se laver.
PHOTOS : VERDIER ET MOINEAU ; ACCENTEUR MOUCHET ; GROSBEC À L'ABREUVOIR © JEAN-LOUIS HABER
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Questions fréquentes

On vous répond

Comment entretenir les mangeoires ?
Installer des mangeoires est une bonne chose pour donner un coup de pouce aux
oiseaux en hiver. Cependant, ces mangeoires constituant des points de rassemblement, il
est important de penser à nettoyer régulièrement ces structures pour éviter l'éventuelle
propagation de maladies. En effet, afin d’éviter tout risque de contamination par les
fientes ou par les restes d’aliments, il est recommandé de nettoyer les mangeoires avec
de l'eau savonneuse, et avec un matériel uniquement dédié à cet usage. Le savon noir est
un excellent nettoyant/désinfectant.
Vous pouvez également disposer plusieurs mangeoires bien espacées les unes des autres
afin de réduire la concentration d'oiseaux en un seul point. Changer ces mangeoires de
place de temps en temps est aussi préconisé pour limiter l'accumulation de fientes et
restes de nourriture au sol.
Ces conseils sont évidemment valables pour les points d'eau mis à disposition.
Pour exemple, l'année dernière, la bactérie Suttonella ornithocola a causé la mort de
nombreuses mésanges en Allemagne et a été également détectée dans d'autres pays
voisins. Si vous découvrez plusieurs cas d'oiseaux affaiblis ou morts, contactez le réseau
SAGIR qui surveille les maladies de la faune sauvage, et stoppez le nourrissage des
oiseaux.
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5.

Quiz de reconnaissance

des oiseaux des jardins - Facile

a

b

c

d

e

f

g

h

i

euelb egnasém : i / tnagélé terennodrahc : h / erèinnobrahc egnasém : g / reilimaf egrogeguor : f / elâm
euqitsemod uaeniom : e / erion egnasém : d / eéppuh egnasém : c / eueuq eugnol à egnasém : b / elâm rion elrem : a
sesnopéR
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Quiz de reconnaissance

des oiseaux des jardins - Plus difficile

a

b

c

d

e

f

g

h

i

enneicisum evirg : i / ellemef euqitsemod uaeniom : h /ettennon egnasém : g /teuqirf uaeniom : f / ellemef
serbra sed nosnip : e / eporuE'd reidrev : d / senlua sed nirat : c / rion eueuqeguor : b / tehcuom ruetnecca : a
sesnopéR
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6.

Drôles d'oiseaux

des oiseaux pris sur le vif

Grosbec colibri

Prise de (gros) bec
Colibri mais aussi
chauve-souris...
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Drôles d'oiseaux

des oiseaux pris sur le vif
Attention aux
éclaboussures

Rien de tel que de bonnes
graines de tournesol

C'est MA mangeoire !
signale la Fauvette à tête noire
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Un grand merci à toutes les personnes qui,
grâce à leurs actions, participent à la
protection, ô combien importante, de la
Nature.

Rédaction et mise en page : Evelyne Haber et Solène Loiseau.

