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Au programme

&

Le retour des hirondelles annonce bel et bien le retour de la belle saison avec l’apparition des fleurs, des feuilles mais
surtout des insectes. Que serait le printemps sans leurs acrobaties aériennes ? Tout le monde connaît les hirondelles,
on est tous habitué à leur présence, mais les connaît-ont-elles vraiment ?
Soumises à diverses menaces, les hirondelles ont vu leur population diminuer de moitié en vingt ans.
Les causes ? En premier lieu, l’usage quotidien de produits phytosanitaires
qui crée un manque de nourriture (les hirondelles sont insectivores) et la
perte de sites de nidification, due à l’absence d’anfractuosités dans les
bâtiments et aux destructions des nids (les hirondelles réutilisent les nids
d’une année sur l’autre). La suppression des haies et roselières et, plus
généralement, le remembrement a aussi un impact négatif. Ses actions
détruisent des zones ressources : nourriture et eau, notamment des zones
où elles peuvent trouver de la boue pour leur nid. Saviez-vous qu’une seule
hirondelle peut manger jusqu’à 3 000 moustiques par jour ? Ainsi, elles
régulent certains insectes prolifiques comme un insecticide naturel et
gratuit.
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Ensemble nous pouvons agir pour inverser la tendance ! Poser des nichoirs artificiels, créer des zones humides,
installer des planchettes sous le nid pour éviter les salissures… sont des types de solutions testées localement pour
favoriser le retour des hirondelles !
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Retour sur la journée Refuges 2018 ! Cet évènement a été réalisé en octobre dernier à Mirabel aux Baronnies dans
la propriété de Geneviève et Jean Claude Coupez.
Dans la convivialité et le partage, une quinzaine de personnes ont échangé et parcouru le Refuge à la découverte
des divers aménagements mis en place ; mare, nichoirs, tas de bois, etc. Ils ont pu observer la splendide chenille du
Pacha à deux queues !

Envie d’accueillir des bénévoles chez vous ? Ecrivez-nous ! Ils seront ravis de réaliser un inventaire, un chantier
nature, etc.

N’hésitez pas, également, à partager vos anecdotes et vos bonnes idées sur vos refuges (photos, écrits, vidéos…).
Nous les partagerons via cette newsletter semestrielle et via notre lettre info hebdomadaire LPO Drôme-Ardèche.

L’alyte accoucheur
L’Alyte est un petit crapaud trapu, mesurant 4 cm à l’âge adulte. Sa couleur varie entre le gris, l’olive ou le brunâtre
avec des marques (plus foncées) verdâtres ou rouges-orangés. Sa pupille est verticale (comme celle d’un chat) et
l’iris a une couleur dorée.
Pour cette espèce, c’est le mâle qui s’occupe de la ponte. Il va enrouler
le cordon autour de ses pattes et le porte pour le déposer dans l’eau
juste avant l’éclosion. Ainsi on peut voir ce crapaud porter un amas
d’œufs jaunâtres entre ses pattes arrière, au printemps ou en été. C’est
de cette particularité que lui provient son nom !
Il peut vivre dans des milieux anthropiques ; on peut, d’ailleurs,
facilement le rencontrer dans des jardins, par exemple sous des pots de
fleurs en l’entendant entonner son chant flûté rappelant celui du hibou
Petit duc. En avez-vous déjà observé sur votre Refuge ?
Afin de l’inviter chez vous, créez une petite mare et disposez des tas de sable et de pierres à proximité !
N’oubliez pas d’avoir le bon réflexe quand vous observez une espèce : J’observe, je clique !
Partagez vos observations sur www.faune-drome.org.

Réservez la date !
Du 22 au 26 mai 2019, les Refuges LPO fêtent la nature !
C’est l’occasion pour vous d’ouvrir vos jardins, de faire découvrir des animaux et des plantes sauvages pour
sensibiliser à la protection de la biodiversité ! Vous pouvez le faire individuellement ou réaliser un circuit avec les
refuges proches du vôtre, soyez créatif (nous pouvons vous aider pour cela) !
Grâce à vous, cette biodiversité est favorisée et donc préservée. Il est temps que d’autres personnes prennent
conscience que leurs actions peuvent compter !
En vous inscrivant sur le site Internet de la Fête de la Nature (n’oubliez pas de mentionner votre appartenance au
réseau LPO et Refuges LPO), vous bénéficierez du label « Fête de la Nature » qui atteste de votre participation. Vous
serez ensuite accompagnés avec l’obtention d’un kit d’organisation Refuges LPO spécifique de la « Fête de la
Nature ».
Rendez-vous sur :
- https://www.lpo.fr/actualites/en-2019-les-refuges-lpo-fetent-la-nature
et https://fetedelanature.com/edition-2019 pour toutes les informations complémentaires.
Deux semaines plus tard, les 8 et 9 juin, aura lieu l’événement « Rendez-vous
au
jardin »,
l’occasion
également
d’ouvrir
vos
Refuges :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : mobilisation.drome@lpo.fr
On compte sur vous !

Au printemps, le monde végétal se réveille. Tout reprend croissance après avoir passé l’hiver en dormance, pour
la plupart des espèces. L’Homme a alors tendance à penser qu’un jardin bien tondu est signe d’un bon entretien
mais qui dit pelouse tondue ne dit pas biodiversité luxuriante ! A vouloir n'obtenir qu'un même milieu (pelouse
rase), on obtient un sol quasiment monospécifique, c'est-à-dire très appauvri en biodiversité, ne développant que
peu de services écologiques.
En effet, les insectes, notamment les papillons, se reproduisent à partir du mois d’avril et ont besoin de végétaux
variés, en fonction de l’espèce, pour pondre afin de réussir à faire perdurer l’espèce.
De plus, afin d’avoir un sol garni et diversifié, il est nécessaire que les plantes aient le temps de faire leur cycle
biologique complet et donc de grainer. Ainsi, le sol sera re-semé naturellement.

La gestion différenciée propose alors une autre vision que l’on peut avoir sur la gestion de ses espaces verts.
Tout le monde peut la mettre en place et cela pourrait même vous faire gagner du temps !
Il suffit de laisser certains espaces, par exemple, les moins fréquentés ou écologiquement intéressants (par la
présence d’une certaine espèce) en prairie avec une fauche tous les ans à l’automne. Il est même possible de garder
des zones fauchées tous les 3 à5 ans, voire pas du tout, qui constitueront refuges pour la biodiversité (y compris à
l’automne). Ensuite, laissez parler votre imagination avec des tontes variées avec, par exemple, une tonte tous les
mois des bordures de la maison et des chemins. Puis, tous les deux mois et/ou tous les trois mois sur d’autres zones,
etc. et ainsi créer une plus grande diversité de paysage.
Cela n’empêche donc pas de continuer à tondre certains espaces en raison de leurs fonctions ; un exemple étant
celui du terrain de football destiné aux enfants dans un parc. Une petite astuce est de rehausser la barre de coupe
de la tondeuse à 8cm pour préserver le sol et la végétation. Aussi, pensez à tondre du centre vers l’extérieur pour
que les petits animaux puissent fuir.
En laissant certaines parties de vos espaces se débrouiller seules,
vous êtes donc gagnant en temps mais il semblerait que vous
deveniez aussi indépendant de l’usage des produits
phytosanitaires, la nature s’équilibrant. C’est donc à vous de choisir
quels espaces tondre, quels autres laisser en libre évolution, soyez
créatifs ! Vous pouvez créer des petits îlots, des cheminements, des
formes artistiques, etc.

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

