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En ce moment

Vous aussi, en ce moment, vous observez de grandes taches noires dans le ciel ? Pas d’inquiétude, tout ceci est

normal : la migration automnale a commencé ! Mais d’ailleurs, qu’est-ce que la migration ? La migration est un
phénomène naturel effectué par de nombreux animaux, dont les oiseaux. Migrer leur permet de continuer à
trouver de la nourriture (notamment des insectes peu présents chez nous en cette période) et d’échapper aux
conditions défavorables de l’hiver.
De nombreux oiseaux, notamment ceux du nord de l’Europe descendant vers le sud, s’arrêtent – et passent parfois
l’hiver – dans notre région. Même notre rougegorge, pourtant si fidèle au jardin, peut migrer vers la Méditerranée,
au chaud. Un autre rougegorge venu du nord ou de la montagne peut alors prendre sa place mais, dans notre
département, les individus peuvent également rester toute l’année. Qu’en est-il du vôtre ?

Anecdotes & partages

Le groupe jeunes de la LPO Drôme a rendu visite fin mai au Refuge du Présent simple à Cornillon-sur-l’Oule.
Hébergés pour le week-end par Dominique et Antoine, ses membres ont parcouru le refuge pour réaliser un
inventaire des espèces présentes. Dans la convivialité et le partage, 28 espèces d’oiseaux ont été recensées (dont
le Petit duc scops), mais aussi deux espèces de lézards, huit espèces de papillons dont le très beau Grand collier
argenté, et deux espèces de libellules.
Envie d’accueillir le groupe jeunes chez vous ? Ecrivez-nous ! Ils seront ravis d’y réaliser un inventaire ou un
chantier nature…
N’hésitez pas également à partager vos anecdotes et vos bonnes idées sur vos refuges (photos, écrits, vidéos…) et
nous les partageront via cette newsletter semestrielle et notre info lettre hebdomadaire LPO Drôme.

Zoom sur une espèce

Le Hérisson d’Europe
Le Hérisson est un petit mammifère semi-nocturne commun des parcs et jardins. Ses poils, transformés en
piquants bruns à la pointe blanche, sont caractéristiques. Il les utilise pour se protéger des prédateurs en se
roulant en boule. Malheureusement, ce système de défense n’est pas efficace contre les voitures… En effet, la
rupture des corridors écologiques (avec la disparition des haies notamment) a fortement impacté cette espèce qui
est souvent victime de la route.
Omnivore, ce sympathique mammifère un très bon auxiliaire du jardin car il se nourrit de limaces, d’escargots,
d’insectes, de vers mais aussi de fruits et de baies. A la fin de l’automne, il recherche un coin abrité (tas de feuilles,
tas de bois…) pour hiberner. Si vous avez un compost, faites attention qu’il ne soit pas caché dedans lorsque vous
voulez le remuer ! En avez-vous déjà vu sur votre Refuge ? N’oubliez pas de partager vos observations sur
www.faune-drome.org !

Evènements à venir

Réservez cette date !

Le samedi 20 octobre aura lieu la Journée des Refuges, un moment où se retrouver pour partager ensemble un
repas ainsi que des connaissances et anecdotes sur la nature.
Cette année, c’est Geneviève et Jean-Claude Coupez qui nous accueilleront de 10h30 à 16h dans leur Refuge (lieudit les Trailles, 26110 Mirabel-aux-Baronnies).
Cette journée donne l’opportunité aux propriétaires de refuges du département de venir échanger. L'occasion
également pour les personnes désireuses de franchir le pas de découvrir un Refuge.
Divers ateliers et discussions autour du thème des refuges seront au programme de cette journée.
Pensez à vous inscrire en envoyant un mail à mobilisation.drome@lpo.fr !

Trucs et astuces

En hiver, les ressources alimentaires des oiseaux diminuent fortement. En effet, les insectes se font plus rares, les

sols gelés rendent l’accès aux vers plus difficile, les fruits sont moins abondants. Ainsi, les passereaux qui n’ont
pas migré vers l’Afrique deviennent majoritairement granivores. Afin de leur donner un coup de pouce, vous
pouvez les aider avec des mangeoires.
Chaque espèce a ses préférences. Les graines de tournesol, riches en lipides, sont les plus consommées par une
grande diversité d’oiseaux. D’autres graines plus petites, comme le millet, ou plus grosses, comme les noix,
raviront bruants, geais des chênes et pics.
Vous pouvez donc leur donner : des graines bio (divers
mélanges : tournesol, millet, avoine, maïs, amandes, noix,
noisettes ; privilégier des mélanges avec 2/3 de tournesol),
des fruits, des graisses végétales (privilégier des produits à
l’huile de colza), de l’eau (une coupelle d’eau, renouvelée
régulièrement, est indispensable à la mangeoire).
ATTENTION : ne pas donner de lait, de pain, de graines
salées, grillées, de restes de tables salés ou épicés…
Pensez à nettoyer régulièrement la mangeoire et ses alentours, d’abord avec une brosse, puis à l’eau bouillante,
pour éviter la diffusion des maladies. Retirer les fientes et les vieux aliments.
Placez la mangeoire dans un endroit dégagé, loin des murs et des buissons (pour en empêcher l’accès aux
prédateurs), face à une fenêtre pour en prendre plein les yeux... Mais n’oubliez pas les silhouettes anticollision
pour éviter les accidents avec celles-ci !
C’est aussi le moment de nettoyer vos nichoirs, pour qu’ils soient prêts à accueillir des nouveaux locataires dès le
mois de mars, ainsi que de tailler vos arbres car, comme nous sommes hors période de reproduction, vous n’en
gênerez donc aucun habitant !

Portrait

Le refuge du Mas Draiou, à Saint Restitut
۞Raconté par Pascal۞
Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes une famille composée de deux adultes, deux enfants, un chat et une chienne. Nous nous sommes
installés ici en 2013 avec le projet d’ouvrir deux écogîtes. La bâtisse nécessitant de lourdes rénovations, nous
nous sommes engagés dans une restauration dans le respect de l’utilisation des ressources naturelles. Mi 2013,
le mas Draiou de Travesso (chemin de traverse) et deux de ses écogîtes étaient lancés, le challenge étant de
combiner deux vies professionnelles, la famille et cette nouvelle activité d’accueil…

Pourquoi avoir choisi de devenir refuge LPO ?

Notre propriété est située en zone verte protégée en pleine nature au milieu de la garrigue et de truffières
naturelles. Dans le cadre des engagements de notre charte environnementale sur nos écogîtes, il nous a semblé
cohérent de valoriser nos actions avec le programme Refuges LPO. C’est aussi un projet pédagogique pour nos
enfants et celui de nos hôtes et une trame d’amélioration continue pour développer le projet.

Pouvez-vous nous décrire brièvement votre refuge ?
C’est un mas datant de 1790 situé sur un plateau bordé de forêt et de garrigue orienté Sud, Sud-Ouest, niché
dans une belle clairière. Le parc de 0,6 hectares non clôturé s’ouvre sur plusieurs autres hectares de nature
authentique. Il offrait déjà une belle biodiversité. Nous recueillons maintenant chaque année le fruit de notre
démarche (zéro phytosanitaires, recyclage, compost, arrosage automatique par l’eau du puits, amendement
naturel, paillage et élimination des plantes «non endémiques ») en voyant revenir des espèces et en identifiant
de nouvelles plantes.

Quels aménagements avez-vous mis en place pour la biodiversité ?
Nous avons démarré par quelques nichoirs classiques, puis des abris naturels (tas de
bois, trou dans les murs), nous avons ensuite créé deux points d’eau permanents et mis
en œuvre un nourrissage hivernal. Nous avons ajouté un grand hôtel à insectes
(construit en famille avec des matériaux collectés).
Nous avons ajouté l’année suivante un gîte à chauve-souris et un nichoir à huppe fasciée
qui n’a pas tardé à être occupé. Nous avons complété par des hôtels à papillons et
coccinelles et une gestion de jachères et d’espaces fleuris nourriciers ainsi qu’un
composteur pédagogique. La piscine, traitée au sel, constitue un abreuvoir géant pour
les insectes.

Quelles espèces sympas avez-vous sur votre refuge ? Laquelle est votre préférée ?
Pic épeiche, Huppe fasciée, Grive musicienne, Rougegorge, Mésanges à longue queue, noire, Rougequeue à
front blanc, Sitelle, Geai des chênes…
Espèces préférées : la Huppe fasciée et le Rougequeue à front blanc.
Racontez-nous une anecdote naturaliste sur votre refuge…
Un jour de printemps de 2015, nous avons entendu des piaillements dans la maison. Il nous a fallu un long
moment et de nombreuses investigations, en famille, avant de découvrir qu’une famille de rougequeues à front
blanc avait élu domicile dans un conduit d’extraction de la VMC abandonnée. Depuis, nous en avons fait un
nichoir de façade protégé qui est d’ailleurs très apprécié chaque année !

Quels sont vos prochains projets sur votre refuge ?
Nous avons la volonté d’agrandir le parc de nos nichoirs à raison d’une nouvelle espèce par an. Nous avons signé
un renouvellement de convention avec la LPO Drôme et nous avons planifié des actions : création d’une spirale
de la biodiversité, journée d’inventaire… Côté équipements, quelques postes de nourrissage pour l’hiver, un
second abri à chauve-souris et la création d’un support pédagogique et de promotion de la LPO pour nos hôtes.
Et, bien sûr, l’animation de tout cela !

Pour tout renseignement ou toute question complémentaire, merci de nous adresser un mail à :
julie.coutout@lpo.fr ou, de préférence, à : mobilisation.drome@lpo.fr .

