Du 9 au 13 mai 2012, partout en France
À l’initiative de

le journal

Fête
nature

de la
de la

Pour son édition 2012,
la Fête de la nature met
les oiseaux à l’honneur
à travers sa thématique

« Drôles d’oiseaux »,

clin d’œil à… la Ligue pour
la protection des oiseaux qui
fête, cette année, ses 100 ans
d’actions pour les oiseaux.

Édition 2012

l’édito
DE FRANÇOIS
LETOURNEUX
Président
de la Fête
de la nature

PHOTO DE UNE : R. MEIGNEUX/CŒURSDENATURE/SIPA - PORTRAIT : P. LAZIC - VIGNETTES : FOTOLIA ET EBPHOTO/NPL (PAPILLON)

E

st-ce que cette année,
ce sera votre première
Fête de la nature ? Ou bien,
faites-vous partie de ceux
qui, de plus en plus nombreux
depuis six ans, ne manquent pas
ce rendez-vous avec les oiseaux des
villes, avec les orchidées des talus,
avec les libellules des mares ?
La nature est là, à notre porte,
et nous oublions de la regarder,
de la sentir, de l’écouter, de la goûter.
Et pourtant, que de bonheurs !
Une fois par an, pendant cinq jours,
partout en France, les hommes
et les femmes qui, par profession
ou par passion, observent plantes
et animaux pour mieux comprendre
leur vie, qui travaillent à protéger
ou à réparer le fonctionnement
de la nature, vous proposent de vous
emmener voir comment ça marche,
de vous montrer comme c’est beau.
On nous dit que la biodiversité va
mal, que les espèces vivantes sont
menacées. Mais on ne nous dit pas
assez que, si chacun y met du sien,
on peut aussi aider cette nature
à retrouver la santé. Dès qu’une ville
abandonne les pesticides dans ses
espaces verts, y reviennent abeilles
et mésanges. Même sur un balcon,
on peut faire une petite place
aux papillons et aux oiseaux.
Cette année, des milliers
d’organisateurs vous proposeront
des milliers de sorties… Puisque
c’est le 100e anniversaire de la LPO,
et pour prolonger le plaisir, nous
invitons tous ceux qui le souhaitent
à construire et poser un nichoir,
pour faciliter la vie des oiseaux qui
cherchent un logement. Avec un
peu de chance, l’an prochain, nous
aurons la joie de voir les parents
construire leur nid et nourrir leurs
petits ! Bien sûr nous savons que ce
n’est pas suffisant, et qu’il faut aussi
que les oiseaux puissent se nourrir
dans des campagnes moins polluées,
dans des villes plus vertes.
Mais si tout le monde s’y met…◗

Du 9 au 13 mai,

PRENEZ L’AIR!
OÙ QUE VOUS SOYEZ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE OU EN OUTRE-MER,
LA NATURE VOUS ATTEND ! CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW.FETEDELANATURE.COM

CLOWN DE MER

Petit oiseau de mer
ventripotent,
le macareux moine
se distingue par son
gros bec triangulaire,
bariolé de rouge,
de jaune et de bleu
en période nuptiale.
Ce redoutable pêcheur
est capable d’emporter
jusqu’à 60 poissons
à la fois. Objet de
véritables massacres
au début du XXe siècle,
son sauvetage
a donné naissance
à la LPO, dont il est
resté le symbole.
Excursion en bateau le 12 mai
sur la réserve des Sept-Îles

ROC STAR

Un corps trapu, deux
cornes immenses,
et des aptitudes à
l’escalade qui font baver
d’envie les grimpeurs.
Le bouquetin a bien
failli disparaître sous les
balles des montagnards.
Sauvé in extremis
à la fin du XIXe siècle
par le roi italien
Victor-Emmanuel II,
il reconquiert peu
à peu les Alpes,
vaste programme de
réintroduction à l’appui.
À observer lors de
l’une des sorties organisées
par les parcs nationaux
du Mercantour, des Écrins
et de la Vanoise

LA REINE
DES FLEURS

PAPILLON
MIGRATEUR

PETITE, MAIS
COSTAUDE

Sortie Les orchidées du VicBilh le 9 mai, près de Pau (64)

Sortie Papillons et autres
petites bêtes le 13 mai,
( )
à Esquerdes (62)

Sortie découverte de
la Vallée en Barret le 12 mai,
à Chaponost (69)

Il existe près
de 30 000 espèces
d’orchidées dans
le monde, dont
150 poussent en
France. Ces fleurs
hautes en couleur
déploient d’incroyables
stratégies pour
attirer les insectes
pollinisateurs.
L’ophrys bourdon,
par exemple, imite
le corps de l’abeille
femelle du genre
Eucera pour séduire
les mâles.

Les belles-dames sont
de grandes voyageuses.
Au printemps, elles
quittent l’Afrique
du Nord, traversent
le détroit de Gibraltar
et se répartissent
dans toute l’Europe
pour pondre. L’été fini,
c’est leur progéniture
qui fera le trajet retour.
Se déplaçant par
petits groupes à près
de 30 km/h, elles
peuvent parcourir près
de 500 km en un jour.

Longtemps considérée
comme un animal
démoniaque,
la salamandre
possède des facultés
de régénération
qui font rêver les
généticiens. À l’image
de la queue du lézard,
ses membres amputés
sont capables de
repousser. À cela
s’ajoute une longévité
exceptionnelle (20 ans).
Démoniaque ? Non.
Magique, plutôt !
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VIVRE LA NATURE
Une fête, 2 000 relais
La Fête de la nature, jamais entendu
parler ? Impossible ! Partenaire de l’événement
depuis 2011, l’association Encore (qui fédère
Presstalis, le syndicat national des diffuseurs
de presse et la Française des Jeux) met à profit
2 000 de ses points de vente pour renseigner
le public. En plus de diffuser le journal que
vous avez entre les mains, chaque commerçant
signale par des affiches personnalisées les
activités proposées près de chez lui. Si, avec ça,
vous manquez tout de même la Fête, vous
ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même !

Transport d’électricité
et biodiversité,
mêmes valeurs

Valoriser les emprises du réseau
de transport d’électricité pour favoriser
la biodiversité. L’idée, développée par
RTE en partenariat avec son homologue
belge, vient de bénéﬁcier du soutien
du programme européen LIFE ﬁn 2011.
Elle débouchera sur des actions comme
la gestion par pâturage et par fauchage,
la restauration de tourbières, landes et
prairies, la création de mares ou encore
la lutte contre les plantes invasives.

Les oiseaux invités
au jardin
À l’occasion de la Fête de la nature,

la Fédération des jardins familiaux et collectifs
a prévu d’installer un millier de nichoirs à
oiseaux parmi les 10 000 jardins qu’elle gère
aux quatre coins de l’Hexagone. Une manière
de montrer que jardinage et vie sauvage ne sont
pas forcément en concurrence, mais peuvent,
au contraire, jouer des rôles complémentaires.

Le musée des Sept-Îles
fait peau neuve
Refuge de la plus importante colonie
française d’oiseaux marins, la réserve
naturelle des Sept-Îles (Côtes-d’Armor)
vient d’inaugurer un nouvel espace
muséographique. Grâce au soutien
ﬁnancier d’EDF, la station de l’île
Grande dispose désormais d’une surface
d’exposition de 250 m², avec une salle
dédiée au monde sous-marin.

POURQUOI

ALLER À LA FÊTE
Parce qu’en mai,
fais ce qu’il te plaît !

Parce que je suis sûre de
ne pas y croiser mon patron

Pour poser un nichoir
et participer au défi
10 000 nichoirs

Pour effeuiller
la marguerite
Pour voir si tous les pipits
sont des farlouses…

Parce que le soleil
a rendez-vous avec la lune

Pour échapper
au déjeuner
dominical
Parce que le chant des oiseaux
adoucit les mœurs

Parce que j’ai
toujours voulu voir
un rougequeue

Pour voir le loup,

le renard
et la belette

« Sortir, c’est vital ! »

La vérité sur les
reptiles et amphibiens
Les salamandres crachent du venin !

Les couleuvres tètent les vaches ! Les crapauds
donnent des verrues ! Les rainettes permettent
de prédire la météo ! Qui n’a pas, une fois dans
sa vie, entendu ces affirmations saugrenues ?
Dans une nouvelle édition de son ouvrage Reptiles
et amphibiens d’Ardèche, le parc naturel régional
des Monts d’Ardèche invite à découvrir la
richesse de ce petit peuple rampant et sautillant,
encore victime de trop nombreux préjugés.

CONCOURS INTERNATIONAL D’IMAGES ET DE REPORTAGES - 2e ÉDITION
Huit catégories*,
des prix de 200 € à 2 000 €
et des bourses de 3 000 € à 4 000 €
GRAND PRIX
TOUTES CATÉGORIES :
un safari photo pour deux personnes
au Kenya, offert par Objectif Nature

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2012
proposez vos images
sur www.terre-sauvage.com/NIA

*Déﬁnition des catégories, liste détaillée des dotations, règlement complet et conditions de participation sur www.terre-sauvage.com/NIA
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Tel est le mot d’ordre d’École et Nature.
Le réseau milite pour réhabiliter
la nature en tant qu’espace de liberté
et d’apprentissage. Fort de vingt ans
d’expérience en matière d’animation
et d’éducation à l’environnement,
il propose aux enseignants des outils
pour rentrer la nature dans leurs
programmes. À bon entendeur !
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Endémiques…
de Normandie
L’endémisme n’est pas un domaine

réservé des hautes montagnes et des îles
lointaines. En témoignent la violette de Rouen
et la biscutelle de Neustrie. En voie d’extinction,
ces espèces que l’on trouve uniquement dans
les pierriers et les pelouses du val de Seine,
sont l’objet d’un projet de sauvegarde
mené par le Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Normandie dans le cadre
du programme européen Life.

DE LA NATURE ?
Pour voir s’il y a une forêt
derrière l’arbre
Pour sortir mamie
du placard
Je vais enfin voir
un bruant zizi

Parce que qu’est-ce
qu’on attend
pour faire la fête ?

Un glacier
sous surveillance

Parce qu’il faut
bien sortir
les gosses !

Avec 10 % de sa surface couverte par
les glaciers, le parc national de la Vanoise
est, de fait, un haut lieu de la climatologie.
Principal concerné, le glacier de
Gébroulaz est suivi scientiﬁquement
depuis le début du XXe siècle. Son étude
a ainsi permis de faire le lien entre
la fonte des glaces et le réchauﬀement
climatique, tout en montrant
l’importance des précipitations
hivernales dans sa croissance.

Pour ne plus confondre

cicindèle et pipistrelle

Pour faire de
vieux os avec
le gypaète

Parce qu’il est
bien court,
le temps
des cerises

Parce que mon
marchand
de journaux
me l’a conseillé

Le petit insecte
va sortir…
Lancé en mai 2010 par l’OPIE (Office
pour les insectes et leur environnement),
le programme de sciences participatives Spipoll
propose aux amateurs de photo numérique
de participer à la plus vaste opération de suivi
des insectes pollinisateurs entreprise à ce jour.
Le principe : photographier tous les insectes
se posant sur une plante pendant vingt minutes
d’observation. 45 000 clichés ont déjà été
recueillis auprès de 7 000 bénévoles sur
une base de données en ligne. www.spipoll.org

Pour passer
une chouette nuit

Pour aller
croquer
la pomme

Mission printemps

Pour planer avec Jonathan
Livingstone le goéland

Parce que j’ai rendez-vous avec
une grande aigrette,
un peu garzette sur les bords…

Parce que mon
mari est parti
avec la voisine

Pour voir si une

hirondelle fait
le printemps

L’opération, animée par 30 CPIE (Centres
permanents d’initiatives pour l’environnement),
fait appel aux citoyens pour repérer les
grenouilles, salamandres et autres tritons
palmés qui se cachent dans les mares
de leur jardin. Accompagnés et conseillés
par le CPIE, les citoyens participent à une
meilleure connaissance et une préservation
de ces espèces. Ces opérations contribuent
à la dynamique nationale de sciences
participatives du réseau des CPIE intitulé
« Observatoire local de la biodiversité CPIE ».

Parce que, de toutes
façons, j’aurai
le rhume des foins

Pour chercher
du trèfle à 4 feuilles

DESSINS

PHOTO : EERO HAUTA-AHO

Parce que, enfin,
une vraie campagne !

Un dragon !
Dans mon jardin ?

: MANU BOISTEAU

Parce que ça casse
moins les oreilles
que la Fête
de la musique
Parce que
c’est gratuit

Combien de vers de terre sur un
mètre carré ? À quelle date a eu lieu
la feuillaison du noisetier ? Combien
d’hirondelles nichent à côté de
vos fenêtres ? À travers 12 missions
d’observations, réalisables à côté
de chez vous, Arte vous propose d’aider
les scientiﬁques à évaluer l’impact du
changement climatique. Réunies sur
une cartographie en ligne, les données
recueillies serviront de base à une série
d’émissions diﬀusées au mois de juin
sur la chaîne. http://missionsprintemps.arte.tv

* Toutes les
informations
sur
votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com
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SORTEZ !

À CHACUN SA FÊTE
Pour la 6e édition de la Fête de la nature, la France entière se mobilise du 9 au 13 mai,
pour faire découvrir de « drôles d’oiseaux ! ». Voici une sélection des manifestations
incontournables, mais il y en a plusieurs milliers d’autres sur le site www.fetedelanature.com !
PAR FABIEN CHENEL

GIRONDE 1
[AUDENGE]

3PSSL

Au cœur du delta
de la Leyre en kayak

11

Rejoignez en kayak l’île de Malprat,

espace encore sauvage du Conservatoire du
littoral, où viennent se nourrir et trouver refuge
des oiseaux comme les anatidés et certains
rapaces. Le 11 mai, le garde gestionnaire
vous initiera aux chants d’oiseaux lors de
la balade à pied sur l’île. Peut-être aurez-vous
la chance d’entrevoir la gorgebleue à miroir !
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[JARDIN DES PLANTES]
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Le Muséum
fête la nature
Le week-end du 12 et 13 mai,
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le Muséum national d’histoire naturelle
propose un festival d’activités pour découvrir
la nature : un lieu de rencontres avec des
naturalistes passionnés ; Pousse-Pousse,
un festival de films pour enfants de 2 à 10 ans,
pour aborder la nature avec humour et
poésie ; des visites guidées par les jardiniers
du Jardin des Plantes, à la découverte du
jardin écologique, du jardin alpin, du carré
aux iris ; des initiations au dessin naturaliste…
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PARIS-SEINE-SAINT-DENIS
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[PARIS, MONTREUIL-SOUS-BOIS]

5PJL
4HYZLPSSL

Chasse aux trésors 3
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YVELINES 4
[GUYANCOURT]

Prise de bec
chez les insectes
Pendant la journée « portes
ouvertes » de l’Opie (Office pour les

insectes et leur environnement), le 13 mai,
vous découvrirez qu’insectes et oiseaux sont
très liés, pour le meilleur et pour le pire…
Question de point de vue ! Au travers de
nombreux stands mais aussi d’un grand jeu
nature entre la Maison des insectes
et l’espace nature du Val d’Or (ouvert
pour l’occasion), vous comprendrez mieux
les relations entre ces animaux…

CÔTES-D’ARMOR, LOIRET, DEUX-SÈVRES,
CHARENTE-MARITIME-VENDÉE 5

À la découverte de
quatre drôles d’oiseaux !
En 2012, la LPO fête ses 100 ans !
L’occasion de découvrir,
pour la Fête de la nature, quatre espèces d’oiseaux emblématiques
de son histoire. Les oiseaux vedettes de ce programme seront :
le macareux moine, visible lors d’une excursion en bateau
à la réserve naturelle des Sept-Îles ; le balbuzard pêcheur, visible
lors d’une balade en forêt d’Orléans, où il sera possible d’assister
à la retransmission d’images en direct depuis son nid ; l’outarde
canepetière, dans les plaines deux-sévriennes ; la gorgebleue à miroir,
symbole des milieux humides littoraux et des marais salants,
à la fois aux Portes-en-Ré, dans la réserve naturelle des marais
de Moëze-Oléron ou la réserve de la Baie de l’Aiguillon. Ces espèces
ont également été retenues comme illustrations d’un bloc timbres
commémoratifs inscrit au programme philatélique 2012 et lancé
en avant-première le 12 mai. En prolongement des animations,
e,
la LPO accueillera le public, dans un lieu distinct de la sortie nature,
pour découvrir ce bloc timbres, assister à une projection de films
sur son centenaire, découvrir des ouvrages collectors, etc.

L’outarde
canepetière

(ici, un mâle
au cou noir orné
d’un double
colllier blanc)
enfouit son nid
dans les herbes.

EN SUPPLÉMENT

L.M. PRÉAU

de la Fête de la nature, organisée par
Natureparif avec la Ville de Paris, le Muséum
national d’histoire naturelle et plusieurs
associations naturalistes ! Après la première
édition organisée l’an dernier dans les parcs
et jardins parisiens, une nouvelle aventure
nature est proposée aux petits et grands le
12 mai. La Seine-Saint-Denis est à l’honneur
puisque l’essentiel du parcours se déroule
au cœur du parc Jean Moulin-Les Guilands
de Montreuil. Et comme en 2011, le Jardin
naturel, merveilleux écrin de nature niché dans
le 20e arrondissement, accueillera une étape.

L SCHLOSSER

C’est reparti pour la chasse aux trésors

Notre plan de nichoir
et l’affiche de la Fête de la nature

4 mai 2012
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BAS-RHIN [ROSENWILLER]

Les animaux
convalescents
Avec RTE, le Centre de sauvegarde

6

pour la petite faune sauvage sera
exceptionnellement ouvert au public
le 11 mai après-midi. La visite, commentée
par un salarié de la LPO, permettra
de comprendre le rôle du centre
et de découvrir les volières et les boxes
où sont hébergés les oiseaux
et les petits mammifères sauvages.

LOIR-ET-CHER, SEINE-MARITIME, MOSELLE

LOZÈRE 16

Une nature 11
insoupçonnée !

La petite fête
des oiseaux
Le parc national des Cévennes

vous accueille, le 13 mai, à la petite fête des
oiseaux ! Écoute, observation, reconnaissance
des chants d’oiseaux des prairies d’altitude,
balade en compagnie de Roland Jaffuel et
Philippe Lucas, ornithologues, composeront
le programme de la matinée. L’après-midi
sera consacré au thème des « plumesbecs-pelotes », illustré et commenté autour
d’un diaporama par Jean-Pierre Malafosse,
garde-moniteur du secteur du mont Lozère,
et suivi de la projection d’un film sur la
bécasse des bois dans la grange de Lucile.

SEINE-ET-MARNE [GOUAIX]

Les richesses d’une
réserve naturelle 7

Découvrez les richesses de la réserve

DRÔME 17

naturelle de la Bassée le 13 mai, le temps
d’une balade, et appréciez son caractère
unique : une végétation luxuriante aux allures
de forêt tropicale, aux orchidées sauvages
présentes sur les pelouses sèches. Des milieux
variés favorables à l’observation des oiseaux.

[SAINT-LAURENT-EN-ROYANS]

Ça va se nicher
dans Combe Laval !

MARTINIQUE 8
[SAINTE-ANNE]

Déﬁ nichoirs !

Quand
les friches
industrielles

Durant les
mois de mars
et avril, la police

de l’écologie de la
commune de SainteAnne a travaillé
à la confection de nichoirs avec les classes
de 6e et de 5e du collège Isidore-Pelage
et l’association de protection des espèces
Le Carouge a réalisé plusieurs animations.
Le 13 mai, la mairie de Sainte-Anne, en
partenariat avec le Conservatoire du littoral,
l’association Mémoire et patrimoine
de Sainte-Anne, l’association Le Carouge
et l’Office national des forêts vous convient
à assister à la pose des nichoirs pour les
sucriers, rougegorges, viréos à moustaches…
et à participer à des visites de terrain.
-VY[
KL-YHUJL

9
Un sanctuaire pour
les oiseaux marins
:HPU[3H\YLU[
K\4HYVUP

L’Office national

9

F. CHENEL

RT

GUYANE [CAYENNE]

sont rendues
à la nature,
on peut même
observer
des papillons !

a nature est parfois présente dans des lieux insoupçonnés. La Fête
Lpartenaire
de la nature est l’occasion de les découvrir. Du 9 au 13 mai, les salariés d’EDF,
de la Fête de la nature, sont à l’initiative de nombreuses manifestations
en France sur le site de leur entreprise, en lien avec les associations de protection
de la nature. Visite du centre d’information, suivie d’une sortie d’observation
et de découverte des animaux et des végétaux qui gravitent autour de la centrale
de Saint-Laurent-des-Eaux. Exposition sur les oiseaux du littoral dieppois,
présentation du métier de fauconnier, organisée avec le fauconnier professionnel
qui intervient sur la centrale de Penly pour l’effarouchement des goélands.
Animation autour du thème des oiseaux, observation à l’affût, installation
de nichoirs… au centre de production thermique de La Maxe, en Moselle. Ce sont
là quelques exemples parmi la vingtaine de manifestations à l’initiative d’EDF.

LOIRE-ATLANTIQUE 12

FINISTÈRE

Plumages colorés
sur l’estuaire

L’oiseau et la plume

[PAIMBŒUF]

de la chasse et
de la faune sauvage
et le GEPOG (Groupe
d’étude et de protection
des oiseaux en
Guyane), gestionnaires
de la réserve, vous
invitent, les 11, 12 et 13 mai, à partir à la
découverte en bateau des abords de la réserve
naturelle de l’île du Grand Connétable, où sont
installées les colonies de plusieurs dizaines de
milliers d’oiseaux marins tels que les frégates,
les sternes… Au retour, vous visiterez l’estuaire
de la réserve naturelle des marais de KawRoura, où vivent aigrettes et becs-en-ciseaux.

toujours, cette sortie, organisée le 13 mai
par Nature & Découvertes et l’association
Hirondelle, vous permettra d’identifier les
nombreux oiseaux qui animent, au quotidien,
les vasières de l’estuaire de la Loire. Migrateurs
ou sédentaires, tous vous étonneront
par leur cohabitation bien réglementée.

FINISTÈRE

Oiseaux, nature
et poésie

*H`LUUL
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[ÎLE D’OUESSANT]

10

Au bout du monde
À l’extrême ouest de la Bretagne,

dans le cadre grandiose de l’île d’Ouessant,
la réserve de Biosphère de la mer d’Iroise
fête la nature. Une occasion unique proposée
par le parc naturel régional d’Armorique
pour découvrir, le 12 mai, le patrimoine
de cette île du bout du monde avec celles
et ceux qui le préservent et le valorisent.

[FINIELS, COMMUNE
DU PONT-DE-MONVERT]

Observateurs d’un jour ou de

HÉRAULT 14

[SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES]

Le réseau École et Nature organise,

le 12 mai, une sortie sur la commune de
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. L’approche
choisie est attentive, sensible et ludique. On
chemine tous yeux et toutes oreilles. La peau,
le nez et la langue sont aussi convoqués.
Observation d’un oiseau, pause poésie, pause
jeux… ce qui se passe entre nous est aussi
important que ce qu’on vit avec la nature.
On respire, on est ensemble, on vit.

[FOUESNANT-LES GLÉNAN]

13

La ville de Fouesnant, en partenariat

avec le Conservatoire du littoral et Rivages
de France, propose, le 12 mai, quatre ateliers
autour de l’observation, de l’écoute, de
la poésie et de la créativité, pour rentrer
dans le monde secret et magique de nos amis
chantants… complétés par une balade
sur un parcours accessible à tous.

GARD [GORGES DU GARDON]

Des rapaces 15
sur un plateau

Comme tout site exceptionnel, les gorges
du Gardon ont leurs espèces emblématiques.
Certains rapaces méditerranéens ont ainsi
trouvé dans les falaises calcaires des gorges
de quoi se cacher des ornithologues profanes.
Mais pas des agents de ce site du réseau
des Grands Sites de France. En cheminant
dans la garrigue, l’animateur du Syndicat
mixte des gorges du Gardon vous initiera,
le 9 mai, aux coutumes de l’aigle de Bonelli,
aux voyages intercontinentaux du vautour
percnoptère ou aux habitudes alimentaires
du circaète Jean-le-Blanc.

Le CPIE (Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement) Vercors, dans le cadre
de sa mission d’éducation confiée
par le parc du Vercors, et ses partenaires
vous proposent de fêter l’événement le
12 mai, depuis l’arboretum de Saint-Laurenten-Royans, belle porte d’entrée sur le site
de Combe Laval. Au programme, balade
ornithologique et botanique avec la LPO
Drôme, atelier de fabrication de nichoirs
en osier ou en bois de récupération pour
les oiseaux et, tout au long de la journée,
découverte du travail sur les nichoirs
et l’arboretum, réalisé par les écoliers
de Saint-Laurent-en-Royans,
avec de nombreuses animations.

DRÔME 18

[FORÊT DE SAOÛ]

La forêt de Saoû et
ses drôles d’oiseaux !
Venez vous détendre en forêt de Saoû
au son joyeux des oiseaux. Les 12 et 13 mai,
le département de la Drôme organise
en partenariat avec plusieurs acteurs,
dont l’Office national des forêts,
un programme de manifestations varié,
stimulé par les produits locaux et surtout
la truffe de la forêt de Saoû ! Les enfants
aussi seront ravis de rencontrer les moutons
de l’alpage des Trois Becs, descendus
spécialement pour eux au cœur de la forêt !

JURA

[DESNES]

19

Oiseaux chanteurs,
oiseaux nicheurs
Avec le CPIE de la Bresse du Jura,

découvrez la diversité des oiseaux
nicheurs de l’écopôle de Desnes le 11 mai,
à l’occasion d’une visite guidée et
confidentielle dans cette ancienne gravière
réaménagée en espace de nature. Vous
saisirez quelques instantanés de nature :
une hirondelle de rivage creusant son nid,
le chant du rossignol ou de la rousserolle,
un vol de guêpiers à son retour d’Afrique…

* Toutes les
informations
sur
votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com
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VIVRE LA NATURE

QUAND LES OISEAUX
VONT, TOUT VA !

Des pylônes
pour les cigognes
Après avoir frôlé la disparition,

la cigogne blanche est redevenue un oiseau
commun sur les clochers alsaciens. Afin
de pallier les risques liés aux fils électriques,
les services techniques d’Électricité
de Strasbourg proposent aux communes
et associations locales qui le souhaitent
de poser, au sommet des poteaux électriques,
des supports de nid en forme de corbeille
pour les surélever par rapport aux lignes basse
tension, les stabiliser et limiter les chutes.
Une initiative qui semble plaire aux intéressées !

Qu’ils soient oiseaux des villes ou oiseaux des champs, les oiseaux sont
de précieux indicateurs de biodiversité. Leur déclin ou, au contraire,
leur expansion, nous informent sur les effets des lois de protection et des
programmes de conservation. Nous avons donné la parole à quelques-uns
de leurs représentants à l’occasion de la Fête de la nature. PAR ÉLISE MOREAU
[ESPÈCE GÉNÉRALISTE]

L’Aquitaine, carrefourr
sous surveillance
JMP DE NIEUWBURGH /FOTOLIA

Charnière entre l’Europe et l’Afrique
du Nord, l’Aquitaine s’est dotée
en 2007 d’un Observatoire régional
de la migration des oiseaux (ORMO),
rassemblant les suivis eﬀectués
depuis près de trente ans sur les sites
de la pointe de Grave, du cap Ferret et
les cols pyrénéens de Lizarrieta, Lindux
et Organbidexka. Pour ces derniers,
les comptages se font dans le cadre
d’un programme commun avec
le gouvernement de Navarre, soutenu
par l’Union européenne.

FAUVETTE
GRISETTE
Adepte des friches
« Je suis un petit passereau

très vif aux ailes rousses et à la gorge blanche.
J’apprécie les milieux ouverts comme les
habitats broussailleux et les friches herbeuses.
J’adore les ronciers où je recherche insectes,
araignées et petits fruits rouges. Ma
population a décliné dans les années 1970,
pendant les grandes sécheresses au Sahel,
dans l’Ouest africain, où je prenais mes
quartiers d’hiver. Ma population s’est depuis
rétablie mais mon habitat est fragilisé par
l’urbanisation et l’intensification agricole. »

NIDAL ISSA

[ZONES HUMIDES]

STERNE
PIERREGARIN
La plus farouche

Au chant du coq

[ZONES HUMIDES]

AIGRETTE GARZETTE
En expansion

« Adepte des milieux côtiers

et fluviaux, je suis sensible aux dérangements.
Je n’apprécie guère que des promeneurs
s’aventurent sur mon territoire. C’est
pourquoi de nombreux panneaux signalent
ma présence en période de nidification pour
éloigner les curieux. Je niche en colonies
dans des zones dégagées, sur de grands
bancs de sable. Je gratte le sol pour créer
une petite dépression et y déposer mes
œufs. Mon pire ennemi est le rat, qui mange
mes petits et détruit mon nid. J’ai beaucoup
souffert de son introduction involontaire,
par bateaux, dans les îlots ou presqu’îles. »

Dragueur invétéré, le grand tétras rejoint

chaque année au printemps les « places de
chant », où il va parader dans l’espoir d’attirer
une (ou plusieurs) femelle(s). C’est aussi le
moment où les gardes de la réserve naturelle
de la Haute Chaîne du Jura se cachent
dans les buissons pour compter les mâles
chanteurs. Un travail de longue haleine, qui vise
à suivre l’évolution de cette espèce farouche
et particulièrement sensible au dérangement.

« Notre habitat ressemble à des barres HLM :

je niche avec d’autres espèces de hérons sur des branchettes
empilées les unes au-dessus des autres. J’affectionne les étendues
d’eaux peu profondes, où je pêche en déployant mes ailes blanches
pour en faire un pare-soleil et attirer les poissons à la surface,
que j’attrape en utilisant mon long bec noir, telle une épée.
Depuis la loi de protection de 1976, notre population
est en constante expansion, estimée à près
de 13 800 couples, présents partout en France,
en Camargue, Picardie, Bretagne ou Normandie.
Des pressions pèsent sur mon habitat,
comme le drainage des
marais pour l’irrigation
des champs de maïs. »

Vache de mer
Paisible mammifère des herbiers
marins de l’océan Indien et du Paciﬁque,
le dugong continue de régresser malgré
les nombreuses mesures de protection
prises ces dernières années. Avec
moins de dix individus subsistant,
la population mahoraise est au cœur
d’un plan national d’action pour
la conservation de l’espèce, en cours
de rédaction par l’ONCFS (Oﬃce
national de la chasse et de la faune
sauvage). Objectif : réduire à zéro
les captures accidentelles et aller
plus loin dans la préservation
de l’habitat du dugong.

[ESPÈCE FORESTIÈRE]

COUCOU
Ni vu ni connu !
« J’ai été abandonné par ma mère, qui a échangé mon œuf avec

PRENTISS40/FOTOLIA

celui d’un rougegorge ou d’un troglodyte. Pour n’éveiller aucun soupçon,
mon œuf a pris la même couleur que ceux du nid parasité. Né plus tôt, par
réflexe, j’ai expulsé les autres œufs du nid. Mes parents adoptifs ne se sont
rendu compte de rien. Ils m’ont nourri jusqu’à ce que je sois assez fort pour
m’envoler, instinctivement, vers l’Afrique, notre lieu d’hivernage. Je reviens
en France vers la mi-mars où je m’installe en forêt ou en milieu bocager
pour perpétuer la tradition de mes parents et parasiter un autre nid ! »

OISEAUX NICHEURS COMMUNS : MOINS 11% EN VINGT ANS
Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs
en fonction du type d'habitat Base 100 en 1989 Source : MNHN-CRBPO
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de l’ouest de la France, la gorgebleue à miroir
a longtemps subi la régression de son habitat
au profit de l’agriculture. Après la disparition
de la moitié du Marais poitevin en vingt ans,
la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux),
a lancé en 1989 une campagne de lobbying
et d’acquisition de terrains en vue de préserver
les zones humides. Aujourd’hui, elle gère
plus de 27 000 hectares de milieux naturels.
Autant de refuges pour la gorgebleue
et de nombreuses autres bêtes à plumes.

NIDAL ISSA

-40%
1989 1990

1995

2000

2005

2010

Les populations d’oiseaux se portent mieux ces deux dernières années, même si en vingt ans,
elles ont baissé de 11 %. Une amélioration due aux actions de conservation qui commencent à porter leurs fruits.
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Attention,
forêt en travaux !
C’est une initiative inédite que mène
MAREK CECH/FOTOLIA

[ESPÈCE FORESTIÈRE]

LA SITTELLE
TORCHEPOT
Spécialiste
des travaux
de maçonnerie

« De la taille d’un gros moineau, je suis

sociable et facilement reconnaissable, avec mon dos bleu,
ma gorge orangée et mon bandeau noir sur les yeux. J’ai
une étrange façon de me déplacer, la tête en bas le long
des troncs ! Vous me trouverez en repérant les petits amas
de terres séchées que j’empile à l’entrée de mes nids, pour
les cacher de la vue de mes prédateurs. Si je ne fais pas
partie des espèces menacées en France, je risque de pâtir
d’une politique forestière qui tend à privilégier les jeunes
plantations plutôt que le maintien des arbres centenaires que
j’affectionne pour leurs loges laissées vacantes par les pics. »

[ESPÈCE GÉNÉRALISTE]
[ESPÈCE AGRICOLE]

NIDAL ISSA

WOLFGANG KRUCK/FOTOLIA

LE TROGLODYTE
MIGNON
Petit mais très vif !

« Avec mes 9 centimètres,

L’ALOUETTE
DES CHAMPS
Devenue rare
dans nos campagnes
« Avec de la chance, vous pourrez

m’apercevoir en observant le ciel, au-dessus
des champs : je défends mon nid, construit
à même le sol, en tournoyant en l’air, tout
en faisant entendre mon chant mélodieux. Ma présence se fait
rare dans les campagnes. L’intensification agricole, l’utilisation de
pesticides et l’urbanisation galopante ont eu raison de la richesse
des sols. J’ai du mal à dénicher les larves ou les vers de terre dont
je suis friande. Seule une politique agricole ambitieuse, encourageant
la baisse de l’emploi des produits chimiques et un retour à
des pratiques agricoles diversifiées, pourra enrayer notre déclin. »

je suis l’un des plus petits oiseaux d’Europe.
Loin d’être complexé par ma taille, je suis
un passereau brun très véloce et remuant.
À l’origine installé en forêt, je me suis bien
adapté aux parcs et jardins des quartiers
pavillonnaires. Mon chant, très mélodieux,
s’entend tout au long de l’année. Je me
déplace essentiellement au sol et passe
beaucoup de temps à explorer les fougères
ou les vieilles souches à la recherche
d’insectes. Contrairement aux autres
oiseaux, chez nous, c’est le mâle qui bâtit
le nid : nous en construisons plusieurs pour
notre partenaire, jusqu’à ce que celle-ci
jette son dévolu sur le plus confortable. »

« Mon cri strident est annonciateur
du printemps. À l’origine espèce de falaises,
je me suis bien adapté au milieu urbain. Je niche
à partir d’avril sous les toits ou dans des cavités.
Mon habitat est aujourd’hui fragilisé par l’obstruction
des fissures d’édifices comme les églises. J’ai
la particularité d’être en perpétuel mouvement :
je ne me pose jamais, sauf pour nourrir mes petits.
Je dors même en vol, à 2 000 ou 3 000 mètres
d’altitude, les deux moitiés de mon cerveau se
reposant à tour de rôle. En cas de mauvais temps,
je parcours de longues distances, parfois jusqu’en
Espagne. Je laisse alors mes petits seuls au nid
et certains ne survivent pas à mes absences. »

Le gypaète barbu et le vautour
percnoptère, deux espèces de rapaces
emblématiques des Pyrénées,
font l’objet, depuis septembre 2011,
d’une convention entre EDF
et la LPO. L’objectif pour EDF est
de limiter l’impact de ses activités
sur la reproduction des oiseaux. Ainsi,
les plans de vol des hélicoptères utilisés
pour les travaux de maintenance
dans les zones diﬃciles d’accès ont été
adaptés pour protéger les oiseaux.

Le pèlerin est de retour

Connu pour être l’oiseau le plus

rapide du monde avec des pointes en piqué
dépassant les 300 km/h, le faucon pèlerin
est un exemple du travail colossal entrepris
depuis un siècle par la LPO. Réduit
à 122 couples à la fin des années 1960,
son effectif à plus que décuplé grâce
à la protection et la surveillance des nids.
En 2005, le pèlerin a même fait son grand
retour à Paris et il n’est pas exclu que la
capitale voie naître un jeune faucon en 2012.

Les forêts gérées par l’ONF (Oﬃce
national des forêts) produisent chaque
année quelque 14,5 millions de mètres
cubes de bois. Parallèlement, l’Oﬃce
poursuit l’extension de son réseau
d’aires protégées en concertation
avec les autres gestionnaires d’espaces
naturels. Au total, 292 réserves (France
métropolitaine et outre-mer) sur près
de 360 000 hectares lui permettent
d’observer la dynamique naturelle des
forêts tout en protégeant des éléments
remarquables de leur biodiversité.

Dune

CIGOGNE
Le plus
emblématique
des échassiers

3 000 hectares de dunes.

Un paysage unique où les oiseaux,
nicheurs et migrateurs, côtoient
une vie aquatique variée. Depuis
le printemps 2011, le parc
du Marquenterre est au cœur
du projet Grand Site de la Baie
de Somme. Attribué en juin
par le ministère de l’Écologie, le label
vise à canaliser la fréquentation du lieu pour
la rendre compatible avec sa conservation.
Au menu : mise en réseau de lieux d’accueil,
restauration d’espaces naturels ou encore
promotion des activités traditionnelles.

« Nous aimons bâtir nos nids

sur les cheminées des toitures alsaciennes.

Nous y revenons chaque année, en couple,
car nous sommes très attachés à notre
territoire. Au printemps, pendant la parade
nuptiale, vous pouvez admirer nos majestueux
hochements de tête et entendre nos
claquements de bec. Nous revenons de loin :
dans les années 1960, nous n’étions plus
que 12 couples en Alsace. Une loi de protection
et un programme de renforcement ont
heureusement enrayé notre déclin. Nous
sommes aujourd’hui 1 500 couples, en Alsace
et dans les grands marais de l’ouest de la
France, du Morbihan jusqu’en Aquitaine. Des
menaces pèsent encore sur nous, notamment
les risques d’électrocution, dont sont victimes
beaucoup de nos congénères. »

CHRISTIAN MUSAT/FOTOLIA

DAVID TIP
LING/EBP
HOTO/NP
L

LE MARTINET NOIR
Adepte de la vie en l’air

Une convention
pour les vautours

L’ONF se réserve

[ZONES HUMIDES]

[ESPÈCE DU BÂTI]

le Conservatoire du littoral sur le site de la
Grande Chaloupe, à la Réunion. Le 19 janvier,
480 plants de 18 espèces indigènes ou
endémiques ont été replantés. Objectif :
reconstituer un type de forêt semi-sèche dont
il ne subsiste que quelques centaines d’hectares
sur l’île. Censée durer jusqu’à fin 2013,
l’opération prévoit le repiquage de 90 000 plants
de 48 espèces, sur une surface de 9 hectares.

* Toutes les
informations
sur
votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com
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RÉCRÉ NATURE
COMMENT PARTICIPER AU DÉFI 10000 NICHOIRS

10 BONNES IDÉES
POUR INVITER
LES ANIMAUX
CHEZ SOI
Vous adorez la nature, les animaux,
les ﬂeurs et les p’tits oiseaux ?
Ça tombe bien ! Ils ont besoin
de vous. Voici quelques conseils
pour les aider.

F. CHENEL

1

la

OPÉRATION 10 000 NICHOIRS
lance un grand déﬁ
aux amoureux de la nature

Je plante une haie avec
les arbres et les arbustes d’ici :
beaucoup de petits animaux
y trouvent refuge pour s’abriter
et se nourrir.
Les insecticides,
non merci ! Au jardin,
je les oublie : c’est
meilleur pour ma
santé et celle des
animaux ! Et je verrai
plus de papillons
et de coccinelles.

2

Posons chacun un nichoir pour les oiseaux et, tous ensemble,
relevons le déﬁ d’installer 10 000 nichoirs à l’occasion de la Fête de la nature !
La participation se fait en 3 étapes
1 Dès aujourd’hui

FABRIQUEZ VOTRE NICHOIR

3

• À l’occasion d’un moment partagé
en famille, entre amis, d’une animation
avec sa classe, d’une séance créative...

4

• Vous êtes connaisseur et savez quel nichoir réaliser ?
Alors, à vous de jouer !
• Vous manquez d’inspiration ? Un mode d’emploi,
préparé spécialement pour la Fête de la nature,
est à votre disposition sur www.fetedelanature.com

REJOIGNEZ LES AUTRES
ACTEURS DU GRAND DÉFI !

INSTALLEZ
VOTRE NICHOIR

• Déclarez votre participation au grand
déﬁ sur www.fetedelanature.com
et situez votre nichoir en photo sur
la carte de France prévue à cet effet.

• L’occasion de réunir pendant
la Fête de la nature tous ceux
qui veulent participer
à cette action et célébrer
l’installation !

Je laisse un tas de paille
ou un tas de foin dans un coin
au soleil : les couleuvres viennent
y pondre l’été et le hérisson
vient s’y abriter l’hiver.

7

Je construis un petit muret
de pierres sèches : les insectes
s’y cachent et les lézards
adorent s’y chauﬀer au soleil !

8

9

MATÉRIEL CONSEILLÉ
• 1 planche de 20 x 80 cm destinée

✂

Page réalisée avec
www.wapiti-magazine.com
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aux 2 côtés, au plancher et au toit
1 planche de 15 x 31 cm destinée
au dos et à la face.
1 scie

•

•

• 1 marteau
• Des clous (ou vis) de 5 cm

Je laisse des
minipassages
en bas des clôtures
du jardin, pour que
les petits animaux
puissent circuler.
C’est le hérisson
qui va être content !

6

• Le nombre de nichoirs installés
sera comptabilisé en temps réel !

• Photographiez votre nichoir,
les acteurs qui l’installent,
l’inauguration...

Je creuse une mare : c’est
un point d’eau pour les oiseaux
et un rendez-vous pour
les grenouilles et les crapauds.

5

3 Une fois votre nichoir installé

2 Jusqu’au 1er juin

Je laisse le bois mort
sur place, c’est la maison
des insectes. Et le pic adore !

10

Si je n’entends plus
chanter les oiseaux
ni bourdonner
les insectes, je me
demande comment
rendre mon lieu
de vie agréable…
pour les animaux !

Même sur mon balcon,
j’installe quelques plantes
grimpantes et un ou deux
arbustes en pot. Les animaux
adorent la verdure.
J’adhère à une association
de protection de la nature.
Tous ensemble, on peut
encore mieux aider
les animaux et les plantes.

La Fête de la nature, un réseau d’acteurs nationaux

de France
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