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Si vous êtes près d’un arbre, levez la tête et observez bien ! Vous pourriez y voir de drôles

d’oiseaux. Des mésanges bleues, des moineaux, des chardonnerets et tant d’autres sont de
sortie en ce moment. Perchés en haut des arbres, ils guettent à la recherche d’un peu de
nourriture en cette fin d’hiver.
Tous différents, tant par leurs physionomies que par leurs chants, vous pourriez vous amuser à les reconnaître
mais aussi à les recenser sur le site http://www.faune-drome.org/ vous pouvez y créer un jardin qui facilitera la
saisie de vos observations avec le formulaire simplifié (image d’oiseaux) pour cela il vous suffit d’aller dans
l’onglet de gauche : participer  oiseaux des jardins  ajouter un jardin)

Envoyez-nous vos anecdotes et vos bonnes idées sur vos refuges (photos, écrit, vidéos…) et nous les partagerons
via cette newsletter semestrielle et via notre lettre info hebdomadaire LPO Drôme.

La Framaliste
Grâce à ce nouvel outil, vous allez pouvoir communiquer
et échanger entre vous, notamment vos astuces et conseils !
Il suffit de vous inscrire :
(https://framalistes.org/sympa/subscribe/refugeslpo26)

Le chevreuil est le plus petit Cervidé vivant à l’état sauvage en Europe. Avec sa silhouette gracile, ses pattes fines,
ses oreilles relativement longues et sa queue presque invisible, le chevreuil se reconnaît assez facilement. Le mâle
porte une petite ramure avec 3 ou 4 andouillers, qu’il perd en novembre-décembre ; les nouveaux bois sont
complètement refaits en avril-mai. Le pelage des adultes passe par deux phases dans l’année, tandis que les faons
ont une livrée brun rougeâtre tachetée de blanc, très caractéristique. Surtout crépusculaire et nocturnes, les
chevreuils peuvent avoir une activité diurne là où ils ne sont pas dérangés. Sédentaires, ils ne vivent en groupes
mixtes qu’en hiver. Le reste du temps, les chevrettes se regroupent en harde avec les jeunes de l’année, tandis que
les brocards vivent seuls, sauf à la saison du rut. A cette époque, ils délimitent leur territoire en frottant leurs bois
contre les arbres et en grattant le sol avec leurs pattes antérieures. Le chevreuil se rencontre surtout dans les bois,
les taillis, les forêts de feuillus ou mixtes, les champs de céréales, les roselières mais aussi dans les prairies et les
terres cultivées où subsistent quelques boqueteaux. En avez-vous déjà vu sur votre Refuge ? N’oubliez pas de
partager vos observations sur www.faune-drome.org

Point sur la chasse

Lors de la journée Refuge de l’automne dernier, certains d’entre vous nous ont demandé comment retirer leur
terrain de la chasse, voici quelques éléments réglementaires :

Par défaut, votre terrain est inclus dans une ACCA, ainsi tous les chasseurs de la commune peuvent venir y
chasser à l’exception de :


la zone de 150 mètres autour de votre habitation (Article L.422-10 1° du Code de l'Environnement).
Cette zone est automatiquement exclue du territoire de chasse de l’ACCA. Dans ce cas, vous n'avez
aucune démarche à effectuer. Signalez-le simplement par un panneau.



Sont également exclus du territoire de chasse les terrains entourés d’une clôture ayant les
caractéristiques suivantes : "clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication
avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier et celui de l'homme". Si
vous possédez un terrain entouré d’une telle clôture, il est automatiquement exclu de l’ACCA.
Pensez à la petite faune ! Faites des ouvertures régulières dans le bas de votre clôture pour
permettre aux hérissons et autres petits animaux de passer !

Si votre propriété ne correspond pas au cas suivant :


Il vous faut en premier lieu identifier si votre terrain dépend d’une société de chasse ou d’une
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) ou Association Intercommunale de Chasse Agréée
(AICA)



Gagnez du temps : téléchargez la lettre type à adresser au Président de la société de chasse ou à la
préfecture en ligne sur Mon espace Refuge : http://monespace.lpo.fr



Vous devez "matérialiser l’interdiction de chasser" au moyen par exemple de panneaux "Chasse
interdite".



Vous devez adresser à M. le Préfet du département une lettre recommandée avec accusé de
réception, en précisant que votre démarche a pour fondement votre opposition à la chasse au nom
de convictions personnelles.



N’oubliez pas de signaler le ou les numéros de parcelles à retirer de l’ACCA (ou de l’AICA) et de faire
une copie de votre courrier à la mairie, au président de l’ACCA ou de l’AICA, ainsi qu’aux Services
départementaux de l’ONCFS concernés

Vous pouvez également conclure une convention avec l’ACCA ou AICA pour que votre terrain soit intégré
à la réserve de chasse et de faune sauvage. Dans ce cas, la chasse y sera interdite. Cette option vous
permet souvent de mieux faire respecter votre propriété par les chasseurs.

Pour en savoir plus : https://refuges.lpo.fr/IMG/pdf/livret-chasse_web.pdf

Réservez les dates !
Du 1er au 3 juin 2018, aura lieu le rendez-vous aux jardins, événement d’ouverte des jardins au grands publics. En
tant que Refuge LPO vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir les jardins en faveur de la
biodiversité, cet événement est fait pour vous !
Pour vous inscrire rien de plus simple, vous devez simplement répondre à quelques conditions. Votre jardin,
historique ou contemporain doit avoir un intérêt esthétique, architectural, paysager, botanique et biodiversité !
Vous devez proposer un accueil pour le public dans les meilleures conditions, il est souhaité votre présence,
l'organisation de visites guidées et/ou la mise à disposition de supports d'aide à la visite
(https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Participer-a-l-evenement).

Si vous souhaitez vous inscrire à l’évènement, contactez-nous à l’adresse
suivante mobilisation.drome@lpo.fr et nous nous chargerons de votre
inscription.

Le weekend du 26 et 27 mai 2018, aura lieu le grand comptage national des oiseaux des jardins !
Comment y participer ?
-

Quand : choisissez un jour et un créneau d’observation d’une
heure entre le : samedi 26 et dimanche 27 mai.

-

Où : votre jardin, votre cours, si vous ne possédez pas de jardin
vous pouvez effectuer le comptage dans un parc public par
exemple.

-

Comment : observez et notez durant 1h tous les oiseaux qui fréquentent le jardin. Une fiche d’aide à
l’observation rassemblant les principales espèces d’oiseaux qui peuvent y être observées est disponible
en téléchargement sur le site https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php dans l’onglet "Participer : mode
d’emploi".

-

Saisissez vos observations sur www.faune-drome.org dans l’onglet oiseaux des jardins. Si vous possédez
déjà un compte il vous suffit de vous connecter, sinon il vous faut vous inscrire sur faune-drome.

Besoin d’aide ?
Pour tout problème technique (inscription, saisie sur le site…) ou pour l’identification d’un oiseau, nous sommes
là pour vous guider (mobilisation.drome@lpo.fr).

Trucs et astuces

La fin de l’hiver approche, le soleil commence à pointer le bout de son nez, la période de reproduction des
oiseaux commence... Vous voulez les aider ? Il vous suffit de leur proposer des nichoirs adaptés !
De nombreux oiseaux comme les mésanges, confectionnent leur nid dans une cavité : arbre creux, trou dans un
édifice ou sous un toit… Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres
creux sont coupés, les bâtiments impeccablement rénovés... Même si le milieu offre des ressources alimentaires
suffisantes, il ne présente plus les sites favorables de nidification.
Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs est une solution ludique et efficace pour aider les oiseaux
cavernicoles à nicher dans votre jardin. Il existe de nombreux types de nichoirs et chaque espèce a des exigences
particulières ! Parmi les nichoirs classiques bien connus, il y a les nichoirs fermés type « boîte-aux-lettres » ou « à
balcon », dont le trou d’envol varie en fonction de l’espèce à accueillir : 32 mm de diamètre pour la mésange
charbonnière ; 28 mm pour les autres petites mésanges (bleue, noire, nonnette, huppée). Le Rougequeue noir lui
affectionne les nichoirs semi-ouverts avec une grande ouverture sur le devant.

Nichoir style boîte aux lettres

Nichoir semi-ouvert

Le refuge de la Clarté Notre-Dame,
à Taulignan,
۞Raconté par Sœur Dominique۞
Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes une communauté de religieuses en vie monastique. En 2009, nous avons commencé une exploitation
de plantes aromatiques en culture bio, dans le but de faire valoir les plantes locales, la culture en agro biologie et
aussi bien sûr favoriser la biodiversité. Nous avons été encouragées par Pierre Rabbi qui nous a, en quelque sorte,
donné le feu vert pour la possibilité de lancer ce projet. Engagement écologique pour nous voulait dire : le respect
de la terre et de l’environnement, cultiver des plantes locales, cultiver
avec la lune, compost alimentaire, ne plus faire de feux pour brûler
les végétaux mais les composter, travailler le moins possible avec des
outils mécanisés pour travailler simplement de façon manuelle.
Plantations et récoltes, elles aussi toujours à la main. Nous avons eu
aussi le souci de laisser des coins sauvages, des arbres morts, des
troncs coupés, qui peuvent entre autre nous servir pour fabriquer
notre BRF, utilisé pour les paillages. Nous avons aussi mis en place des
cultures de plantes utilisées pour faire des purins.
Actuellement sur 3 ha cultivables, nous en occupons seulement la moitié et
petit à petit nous augmentons notre surface de culture en fonction de nos
possibilités, attentives à l'écologie humaine, c'est à dire à nous limiter au
nécessaire sans chercher la sur- production. Les plantes sont soit séchées pour
faire des tisanes soit distillées pour l'huile essentielle. Pour distiller, nous
prenons le temps d’envoyer la vapeur progressivement pour ne pas stresser
les plantes et ne pas les brûler, nous allons vraiment jusqu'au bout de la
distillation, ou les hydrolats. Nous cultivons romarin, lavande (3 variétés),
lavandin, sarriette des montagnes, thym, camomille, verveine, mélisse, origan,
roses à parfum menthe, hysope, laurier...

Pourquoi avoir choisi de devenir refuge LPO ?
Nous n'avions pas la possibilité d'avoir des animaux (trop peu nombreuses pour faire le travail) aussi dans le souci du
soin des écosystèmes nous avons pensé que nous engager (très modestement) à la LPO était une manière de mettre
en œuvre l'intégralité d'un engagement écologique, respectueux de la nature, sachant la part indispensable des
oiseaux dans la vie de la nature et son équilibre, son autorégulation.

Pouvez-vous nous décrire brièvement votre refuge ?
Il est très simple, au grès des différents paysages de notre propriété : petit bois de chênes,
terrain découvert en garrigue, près des bâtiments : jardin de maison, au bord du Lez, faune des
ruisseaux. Nous avons 6 ha avec nos bâtiments, ce qui permet une biodiversité "naturelle". Nous
n'avons à proprement parlé rien installé, simplement nous avons été attentives à mette en
valeur la caractéristique de chaque coin et d'aider ainsi à favoriser la vie des animaux qui les
habitent, qu'ils y trouvent ce qui leur convient.

Quels aménagements avez-vous mis en place pour la biodiversité ?
Comme je viens de le décrire, elle est au départ "naturelle" sur notre propriété avec différents écosystèmes. Nous
veillons à la diversité des plantes, à leur compagnonnage, à la diversité des arbres, et nous veillons à ce que chaque
parcelle soit au mieux ce qui la caractérise de manière naturelle telle qu'elle s'est manifestée naturellement.

Quelles espèces sympas avez-vous sur votre refuge ? Quelle est votre préférée ?
Les guêpiers nous éblouissent, des rapaces, busards des roseaux, faucons, qui viennent nicher
dans les murs, les rouges-gorges, les rouges-queues qui font leurs nids dans les embrasures de
fenêtres dont les persiennes n'ont pas été totalement fermées (5 nids le printemps dernier !), et
bien sûr ces chipies de mésanges de toutes sortes.

Racontez-nous une anecdote naturaliste sur votre refuge.
Lorsqu'il n'y a plus de graisse dans la mangeoire à la fenêtre de mon bureau et qu'il fait froid, les
mésanges viennent taper au carreau avec un air furieux et jusqu'à ce que j'aille remettre la graisse
en m'excusant de cette inattention !

Quels sont vos prochains projets sur votre refuge ?
Nous voulons planter encore des haies, mettre de nombreux nichoirs dans toute la propriété. Mais aussi continuer
nos plantations : estragon, monarde, et augmenter le nombre de plants d'hysope et de mélisse.

Enquête

Des envies, des idées pour dynamiser le réseau refuge ?

Gîtes, campings, lieux d’accueils… nous vous proposons, par exemple, d’accueillir un groupe local ou
thématique pour un après-midi ou tout un weekend chez vous !
Envoyez-nous par mail vous différentes idées et envies pour dynamiser le réseau refuge.

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

