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2017  N°12017  N°1  

Madame, Monsieur, Chers Adhérents, 

L’année 2016 vient de se terminer avec ses joies et ses malheurs, cela ne vous a pas échappé, j’en suis certain! 

Nous avons été les témoins impuissants d’excès climatiques ruinant notre agriculture déjà malmenée par des marchés 
instables et soumis à la mondialisation. 

Les perspectives annoncées de LIQUIDATIONS de200 à 300 exploitations en région Centre Val de Loire plongeant les 
familles d’exploitants dans le désarroi, la décadence de la ruralité et l’impact sur la biodiversité qui s’en suivra, nous préoccupent et nous affectent 
très sincèrement. 

Devant cette situation exceptionnelle : mesures exceptionnelles! Soyons solidaires, que l’Etat français et l’Europe mobilisent tous les moyens         
nécessaires pour ne pas perdre UN SEUL paysan !  

Notre avifaune elle aussi, notamment les passereaux, a été dévastée par les pluies torrentielles de fin mai noyant les nids et leurs contenus!           
Les rapaces, en mal de rongeurs eux aussi noyés, ce sont alors jetés sur les petits oiseaux de nos campagnes et de nos villes. 

Alors, pour l’année 2017 nos vœux s’expriment pour une véritable SOLIDARITE : 

-avec les agriculteurs, en leurs proposant des programmes concertés valorisant à la fois leur profession, leur environnement et leurs produits de  
terroirs. 

-Avec TOUTES les Associations naturalistes de la Région CENTRE VAL de LOIRE en bâtissant de nouveaux programmes d’actions adaptés au contexte 
difficile dans lequel nous serons appelés à évoluer.  

-A l’avifaune par le développement de refuges LPO, par la communication sur les gestions différenciées des pelouses, sur la gestion du taillage des 
haies ( enfin réglementée) et l’accueil des oiseaux en multipliant l’installation des nichoirs pour les passereaux, les rapaces et la faune cogérante de 
l’espace nature ! 

Citoyennes et citoyens, scolaires, municipalités : nous sommes TOUS concernés !  Alors soyons TOUS BIODIV-ACTEURS ! Meilleurs vœux à tous.  

 Didier NABON/Délégué du GROUPE LPO 41.     

 Edito 

 La huppe 

 La « faune » du jardin 

 Brèves d’ici et d’ailleurs 

 

 Sortie de janvier 
 

 Oiseaux et rosiers 
 

 Camping des Saules 

 

 Programme Sorties  

 Elagage et taille 



www.facebook.com 

LPO Loir et Cher 

GROUPE  LPO  41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET       Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr 

Siège social national LPO Fonderies Royales 8 rue du docteur Pujos CS 90263 17035 ROCHEFORT CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr 

 2 

Photos: 

Huppe fasciée ©  D Loyer 

Huppe fasciée ©  J-F Neau 

 La huppe 
Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans, de cent ans ou de 

sans dent et même au delà ; non ! pas de l'eau delà (lui préférant le vin d'içi) . 
Même si de nombreuses légendes « tournent » autour de son odeur, surtout 
celle de son nid, car selon les auteurs chrétiens elle « séjournerait  dans les 
tombes ». 

Son nom : upupa epops, la Huppe Fasciée. (de epops nom grec de l'oi-
seau (dérivant de l'onomatopée épopoï) et huppe , du latin upupa, onomatopée 
de son chant » ; quant à « fasciée » tout simplement un rappel des rayures des 
ailes et de la queue. 

 
De nombreuses légendes courent sur cet oiseau qui dans la tradition arabe serait « magique », de « bon au-

gure ». Messager entre Salomon et la Reine de Saba ? Où comme cette autre qui me plait : « chez les anciens 
Perses, la légende disait que la huppe aurait été une femme mariée se peignant devant son miroir. Soudain survint 
son beau père. Effrayée, elle se transforma en oiseau et s'envola avec le peigne sur sa tête ». 

 
Bien d'autres légendes circulent sur cet oiseau qui serait aussi le « valet du coucou » (son chant débutant peu 

de temps avant celui du coucou et donc du printemps). 
 
Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien ces légendes (les élèves de  

l' Ecole du Paysage également). Il en est bien d'autres, c'est un peu nos 
« légendes des siècles » ornithologiques. 

 
(L'étymologie des noms d'oiseaux) 
Cabard et Chauvet 
Belin Eveil Nature 
 
Un Geai...rare(même si je ne remonte pas aux anciens Perses)  
Allez, promis, je vous dis tout, tout, tout sur le geai. 

Par Gérard Révolte 
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 La « faune » du jardin 

           La « faune » du jardin 

 

« Quand vient la fin de l'été » (vieille chanson des années 70), on pense à préparer     

mangeoires et nichoirs. 

Mais au printemps (« dès que le printemps revient » comme chantait Hugues Auffray ? 

Au printemps, « si les filles sont jolies », les fleurs poussent dans les jardins, les arbres bourgeonnent...Mais il y a aussi toute une petite faune 

qui va vivre au jardin et qui y est utile. 

Invitons les, ne les chassons pas, ils sont utiles. 
 

 les batraciens, grenouilles, crapauds sont des anti moustiques indispensables. Halte au chikungunya ou autres piqûres. Indispensable :  

une  petite mare (jusqu'en juillet). Joncs, roseaux...sont les bienvenus ; Quelques espaces « sauvages » (une partie de la pelouse en         

prairie), un tas de pierres, de bûches et voilà un **** (quatre étoiles) avec en plus la musique assurée (croassements). 

 les oiseaux toujours et encore avaleurs d'insectes (nuisibles ou pas). Plus la nature sera diversifiée dans votre jardin et plus ils seront 

présents. Halte aux tontes loin du ciel ! 

 les couleuvres « alliée fidèle et loyale du jardinier », elle va se nourrir de rongeurs et d'insectes. Nécessité de point d'eau. 

 les chauves-souris « elle nettoie le jardin de tous ses ravageurs ailés ». Dans la pénombre, à la tombée de la nuit, regardez les filer à 

toute    vitesse, ignorant les dangers. 

 Un régal d'observation ! L'été au grenier, l'hiver à la cave, un véritable gobe-mouches. 

Pour cette petite faune, quelques recommandations : 

 bannir les pesticides 

 ménager les tas de bois (tas de bois, troncs d'arbres...) ou de pierres 

 laisser le lierre pousser dans les arbres 

 préférer les plantes à graines 

 pas de tontes rases 

 

C'est pas compliqué !!! 

Extrait Revue Détente Jardin 

Photos: 

grenouille  verte ©  D Loyer 

crapaud commun ©  J-F Neau 

têtards ©  J-F Neau 

Abeille © Patricia  Margat  
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La Terre en danger : 
 Pesticides ; la vigne ne représente que 8% de la 

surface agricole, mais 20% des pesticides utilisés. 
 

 Biodiversité : les milieux vierges ont reculé de 3 

millions de km2, soit 10% en 20 ans (la superficie de 

l'Inde). Milieux sauvages ,climat, population, vie ani-

male, qui s'en soucie ? 

 

 Anthropocène : vous connaissez ? Moi si. C'est 

l'extinction des espèces. Et la disparition de 

l'homme ? 

      (Fil bleu 01/2017) 

 

- Rapaces : de nombreux rapaces on été tués depuis l'ou-

verture de la chasse. 

Tous ces actes délictueux ont fait l'objet de plaintes par 

la LPO nationale. 

(Aujourd'hui 29/12/2016) 

Photos 

Milan royal  © J-P Martinez  

 Brèves d’ici et d’ailleurs 

Toutes ces infos sont vérifiables dans diverses presses, revues ou/et informations télévisées ou radiophoniques. 

    A force d 'inventions, l'homme a créé les drônes. 
Objet volant bien identifié mais mal contrôlé en     
matière de sécurité. Alors comme sur les aéroports 
on pense et on essaie d'utiliser les rapaces. Les aigles 
destructeurs de drônes ? Une espèce en voie de     
prolifération ? 

(Info télé FRANCE2 18/11/2016) 

   Comment ne pas s'inquiéter quand les douanes chi-

noises découvrent plus de trois tonnes d'écailles de 

pangolin (espèce protégée « heureusement » soit 

l'équivalent de 7500 animaux. (pharmacopée tradition-

nelle, nourriture, chaussures, gilets pare-balles, tout est 

bon dans le.....pangolin). 

(Aujourd'hui 29/12/2016) 

    Selon le WWF, plus de la moitié des vertébrés ont 

disparu depuis 1970. 
 

    L'Argentine et le Chili ont décidé d'exterminer 

100000 castors dans la région d'Hushuaïa. Ils ron-

gent les arbres. Et dire que sur la Loire, on a dû les 

réintroduire grâce à la SEPN LC (ex LCN) 

(Aujourd'hui 15/11/2016) 

  Où sont les sauvages ? Regardez l'origine de vos 

couettes en duvet (plume véritable). En Chine on 

pratique l'arrachage à vif. 

(Info télé FRANCE2 29/11/2016) 
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 Brèves d’ici et d’ailleurs

(suite) 

« Chaque génération, sans doute, se croit 

vouée à refaire le monde. La mienne sait pour-

tant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est 

peut être plus grande. Elle consiste à empêcher 

que le monde se défasse ».   

       

     Albert Camus 

     Grippe aviaire. Bizarre ! Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre : « La France     

est le seul pays où les foyers se concentrent sur une zone et c'est celui où il y a le plus de 

canards élevés en plein air » et où «  l'abattage préventif reste une exception française ». 

De plus, « à force de manipulations génétiques, les canards (français) ont huit fois moins 

d'anticorps que les sauvages ; ils engraissent très vite mais sont fragiles ». 

(Aujourd'ui 07/01/2017) 

 Hirondelles. La présence de nids d'hirondelles au stade de Ray à 

Nice (football) amène la mairie à contacter la LPO pour décider des 

mesures de préservation. 
 

 Biodiversité. On vous le dit, une hirondelle fait le printemps. 
 

 (la région aura son agence (ARB: Agence Régionale pour la Biodi-

versité) Centre Val de Loire. Elle est la première région à se lancer 

dans la démarche). 

 (NR 01/12/2016) 

   Migration des oiseaux. Luminaires puissants, ampoules à sodium 

remplacées par des lampes Led...les points lumineux ont explosé de 

89% entre 1992 et 2012. Les animaux perdent le Nord et viennent se 

fracasser contre les habitations. 

(Aujourd'hui 21/12/2016) 

Photos: 

Photos google images 

Hirondelle rustique  ©  D Loyer 
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 Sorties ornitho janvier 
Bords de Loire 14/01/2017 

 
Nous étions une quinzaine en ce matin d'hiver sur les bords de la Loire. Le fleuve royal était-il riche en « moineaux » en ce jour 

frisquet ? On a bien dit jour frisquet et non moineau friquet. La différence est d'importance, car si le frisquet augmente, le friquet lui 
devient très rare. 

Et pourtant, notre sortie fut bien remplie d'observations et de commentaires, par la nature, d'une part, et grâce à Henry 
(l'homme qui entend une grive des kms à la ronde), notre spécialiste, d'autre part. Ses propos furent riches, concernant les espèces 
observées, quant à leur milieu, leur vie, leurs habitudes, leur comportement...et permit d'en débattre  entre nous. 

La Loire, « dernier fleuve sauvage », nous permit de découvrir en son milieu aquatique, arboré ou aérien : 
 

 mouettes rieuses - goélands leucophée - cygnes tuberculés - grands cormorans - canards siffleurs (en vol, posés, au chant) -       
canards colverts - vanneaux huppés (en petits groupes de 5 ou 6) - sarcelles d'hiver (en vol) - hérons cendrés - grèbe castagneux 

 
Sur les arbres bordant le fleuve, quelques pinsons des arbres (les pinsons du nord, c'est pour bientôt), une « volée » de pipits 

farlouze    (je ne vous dis pas l'importance de notre accompagnateur pour les différencier, notamment au chant), quelques          
mésanges bleues, troglodyte mignon et (au chant bien sûr !) le grimpereau des jardins, bergeronnette des ruisseaux, mésange   
charbonnière, rougegorge familier, corneille noire, pigeon ramier, pigeon colombin (sur pile ex pont). 

Mais aussi sur la plaine, une femelle busard St Martin a surpris quatre perdrix grises en arrivant par surprise au dessus de la 
levée, puis s'en est ensuite totalement désintéressé, sans aucune poursuite. 

 
Amis(ies) d'un matin un peu frais, à bientôt pour d'autres horizons et d'autres observations sur 

d'autres espèces ! 
 
« Les oiseaux sont les enfants gâtés de la nature, les favoris de la création...les hommes se sont pris 

d'une profonde          sympathie pour ces petits êtres ailés, qui les charment par l'éclat de leurs formes, par 
la mélodie de leurs voix et par l'impétuosité gracieuse de leurs mouvements » 

  
Louis Figuier (1819-1894) 
Bien dit non ? 
Gérard Révolte 

Photos: 

Canards siffleurs et mouettes rieuse 
©  J-P Martinez 

Rougegorge familier ©  J-P Martinez 

Bruant zizi ©  J-P Martinez 

Pic vert ©  J-P Martinez 
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Photos ©   www.roseraie-cormeray.fr 

 Oiseaux et rosiers 
Les oiseaux sont-ils heureux parmi les rosiers ? 

Ma réponse est « Oui », sans aucun doute ! 

J’ai lu, bien souvent, que les oiseaux souffrent de la présence des aiguillons des rosiers, et qu’ils pourraient 

même se blesser gravement dans des « buissons épineux ». Or, je suppose que les rosiers sont bien des « buissons épineux » ? 

Une roseraie « à la française », c’est-à-dire sans plante vivace, ni couvre-sol entre les rosiers, ne serait pas considérée comme un milieu 

hospitalier et accueillant, en ce qui concerne les oiseaux. Et pourtant… 

Ma roseraie, à Cormeray, est Refuge LPO depuis octobre 2012, et mes 827 rosiers abritent de nombreux nids d’oiseaux. Ils nichent dans 

les rosiers pleureurs, au milieu du feuillage, et je ne découvre souvent leurs nids qu’en hiver, à la période de la taille. 

Je les vois nicher également dans les rosiers grimpants. 

Certes, les merles et les accenteurs mouchets font leurs nids plutôt dans ma haie de cyprès, qui entoure la roseraie. Et je ne la taille 

qu’en août, quand l’essentiel de la nidification est terminée. 

Le vrai danger, dans ma roseraie, ce ne sont pas les aiguillons des rosiers, ce sont les chats de mes voisins, qui sont toujours en va-

drouille et à l’affut…  

Or, je m’amuse à regarder les oiseaux circuler entre les rosiers, au sol, là où les chats ne peuvent les suivre. Ou passer, de branche en 

branche, dans les grands rosiers arbustifs, là à nouveau où les chats ne peuvent les déranger. 

Aucun chat n’a pu monter dans le seul arbre de la roseraie, un paulownia, depuis qu’un rosier liane « Neige d’avril » grimpe le long du 

tronc de cet arbre. Le nichoir semi-ouvert, installé le long du tronc de cet arbre, a hébergé des oiseaux (rougegorges) qui n’ont pas eu à 

craindre une attaque. 

Les oiseaux s’y sentent très bien, et en parfaite sécurité. 

Mon étonnement va aux oiseaux qui choisissent de demeurer dans mes grands rosiers arbustifs, aux aiguillons redoutables (de type hy-

brides de Rugosa). Ils s’y faufilent sans hésitation. Là encore, jamais aucun chat n’osera pénétrer, ni aucun prédateur. Sécurité et tran-

quillité assurées. 

Les pylônes qui servent de support aux grands rosiers, grimpants ou arbustifs, sont utilisés comme point de repos ou d’observation, par 

les oiseaux.       …/...    

http://www.roseraie-cormeray.fr
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 Oiseaux et rosiers (suite) 

    Un moineau domestique, né chez moi, prend la pose chaque jour, et ne bouge pas, quand je        

l’observe de près. Je l’appelle « mon petit », il est attendrissant. 

Il m’est arrivée de ne pas voir « mon » moineau à l’endroit habituel, et de dire à voix haute : « où il est, mon petit ? », et de voir « mon » moineau 

sortir du feuillage d’un grand rosier arbustif, et se poser, l’air détaché, sur un des pylônes habituels ! 

Par ailleurs, les rosiers pleureurs sont soutenus par un haut tuteur en bois (de 2 mètres, en moyenne), et pour mon plus grand plaisir, des pics 

épeiches s’y accrochent, l’hiver, pour venir manger aux distributeurs de boules de graisse. 

Plaisir réciproque assuré ! 

Le tuteur parapluie (soutien en métal) d’un rosier pleureur, permet aux branches du rosier d’être palissées à l’horizontale, ce qui fait un gite         

particulièrement accueillant et douillet pour poser un nid. J’y ai donc accueilli des chardonnerets élégants. 

J’ai, à de nombreuses reprises, observé des mésanges bleues, mésanges charbonnières, et mésanges à longue queue, passer de rosiers en   

rosiers, afin de picorer des pucerons. 

Aucun traitement n’est utilisé dans la roseraie : ni contre les maladies des rosiers, ni contre les mauvaises herbes, ni contre les insectes.                

Les oiseaux ne risquent donc pas d’empoisonnement. 

Des points d’eau leur permettent de se désaltérer. Un hôtel à insectes abrite abeilles solitaires et insectes auxiliaires utiles. 

Je n’ai jamais trouvé de plumes d’oiseaux au pied des rosiers, au cas où se seraient accrochés aux aiguillons, ni d’oiseau mort porteur d’aiguillons. 

Les fruits des rosiers (les cynorrhodons) sont supposés être un met de choix pour les oiseaux, en hiver. Mais « mes » oiseaux, que je nourris       

l’hiver, ne semblent pas les apprécier ! Ils ne souffrent pas de la faim ! 

Alors, OUI, les oiseaux sont heureux parmi mes rosiers, et ils y sont parfaitement protégés de leurs prédateurs ! 

 

  Brigitte Chiron-Charuaud - www.roseraie-cormeray.fr - 

Photos ©   www.roseraie-cormeray.fr 

http://www.roseraie-cormeray.fr
http://www.roseraie-cormeray.fr
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  Partenariat avec le      

Camping des Saules 

Photos ©  P Margat 

La nature a  l'honneur au camping  

 

Didier Nabon, délégué de la Ligue pour la protection des oiseaux du Loir-et-Cher          

 s'est vu remettre par le directeur du camping Les Saules de Cheverny, Laurent Cherrier,        

 un chèque de 259 €, l'équivalent de 259 nuitées d'avril à août 2016. En effet, le gérant du camping a décidé de                

reverser à la Ligue pour la protection des oiseaux un euro par nuit lorsque des clients arrivent pour une « rando toile ». Cette     

location dite « rando toile » est une initiative toute nouvelle qui accueille le futur randonneur à vélo au camping, avec pour seul 

bagage ses affaires personnelles. 

« Le campeur arrive. Il s'installe dans la toile de tente. L'hébergement est disponible de suite. Il profitera de ses vacances sans 

avoir à penser à son hébergement. » Le camping s'inscrit dans une lignée de campings connectés à la nature. La petite abeille du 

camping, l'emblème de l'établissement, permet aux visiteurs de trouver les noms d'oiseaux, les oiseaux nichant sur le site, l'hôtel 

à insectes, les ruches, le parcours de santé qui déambule autour du camping…  

Les animations sont nombreuses et toujours tournées vers la nature et le respect de celle-ci. L'équipe d'animateurs,                   

les adolescents et adultes de l'IME d'Herbault participeront prochainement, lorsque le printemps arrivera, à la confection d'une 

fresque. Le camping étant clôturé, pour le moment d'un mur pas très attrayant. Papillons, herbes, insectes, oiseaux…             

s'exprimeront sur ce mur de clôture.  

Le directeur du camping se dit heureux et fier de participer à la protection de la faune et de la flore de la région. Et c'est pourquoi, 

la collaboration avec le délégué de la LPO, Didier Nabon, du secrétaire LPO, Patrice Margat, de Gérard Revolte, LPO, n'est pas 

prête de se tarir. Bien au contraire, au fil des ans, leur collaboration se renforce par de nouvelles initiatives. 

 

  Cor. NR : M.B. 

Nos représentants ont reçu un chèque du directeur du 
camping Les Saules, Laurent Cherrier. 
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 Sorties ornitho 

Pour adhérer à la LPO: 

Tél au 0546821231 

(adhésion rapide).  

Photos: 

Pie grièche à tête rousse ©   D Loyer 

Bécassine des marais ©  D Loyer 

Bruant des roseaux ©  D Loyer 

Pour les sorties en  Sologne,  

rdv  1 heure avant à la mai-

rie de St Gervais la forêt 

Nos sorties, encadrées par 
des ornithologues sont        
gratuites. Nous prêtons des  
jumelles, selon les                
disponibilités. 

Quand des amis du limousin nous 
offrent un si bel exemple de réalisation 
par eux-mêmes , nous sommes très 
touchés par cette générosité envers les 
oiseaux ! 

Nous leurs avons seulement procuré 
les plans et les conseils d’installations 
ont été transmis par Henry. 

Permettez-moi de les remercier de 
votre part. Didier NABON  

Ornithologues: 

Alain Callet   tél:  06 14 19 17 33 

Henry Borde tél: 06 85 06 51 60 

Samedi 8 Avril:  Retour des premier migrateurs, BLOIS,  

Parking du stade des Allées. 9H Découvrir les oiseaux de la 

forêt de Blois. Initiation à l'identification des chants d'oi-

seaux. 

Dimanche 9 avril: La Ferté Beauharnais  

 

Samedi 22 Avril : A la découverte des Busards,            

CHAMPIGNY EN BEAUCE, Place de l'Eglise. 9H Balade à la 

rencontre des Busards et des oiseaux de plaine. 

 

Samedi 6 Mai:  A l'écoute des oiseaux, THORE-LA-ROCHETTE, 

Parking de la Mairie. 9H Découvrir les oiseaux du vignoble 

de Thoré-la-Rochette. Initiation à l'identification des chants 

d'oiseaux.  

Dimanche 29 Janvier: à 9H pour la matinée- RDV sur le 

parking du Beuvron à NEUNG/BEUVRON  pour         

découvrir les Hivernants aquatiques sur les étangs et 

les landes de Sologne , le RAMSAR les zones humides et 

leur intérêt,  

Dimanche 12 février: Dhuizon  

 

Dimanche 26 février:  découverte d’un refuge lpo à           

St JULIEN sur CHER  chez Arnault Vatinel 

 

Dimanche 19 mars: Thésée la "Rom"  



www.facebook.com 

LPO Loir et Cher 

GROUPE  LPO  41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET       Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr 

Siège social national LPO Fonderies Royales 8 rue du docteur Pujos CS 90263 17035 ROCHEFORT CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr 
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 Elagage et taille 
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    A la campagne comme à la ville, les arbres et arbustes offrent 
le gîte à une quantité d’espèces d’oiseaux mais aussi de petits 
mammifères et insectes. Afin de leur assurer un port solide et une 
bonne santé générale, ces plantes ont bien sûr besoin d’être      
taillées régulièrement. Pour des raisons de mise en sécurité de 
certains sites, certaines branches lourdes, malades ou               
dangereuses doivent également être abattues. C’est le cas      
notamment pour les platanes bordant les routes et ceux procurant 
de l’ombre sur les places des villages. Les haies nécessitent elles 
aussi une taille régulière pour une bonne croissance, chaque   
année ou plus simplement tous les deux ou trois ans.  

   Cependant, la taille ou l’élagage en certaines saisons peut    
devenir une action réellement catastrophique pour la faune      
sauvage et pour de nombreuses espèces protégées. De manière 
générale, nous pouvons considérer que la période de nidification 
dure du début du mois de mars à la fin du mois d’août. Durant 
cette période tout travail d’entretien des arbres et arbustes doit 
être proscrit. Les couvées risquent en effet d’être directement 
détruites par l’abattage de leur support, mais elles peuvent aussi 
être abandonnées par les parents à cause du bruit des travaux et 
du dérangement général occasionné par ceux-ci. Mais tous les 
oiseaux ne construisent pas leur nid entre des branches, les    
espèces dites cavernicoles le dissimulent dans une cavité (arbre 
ou mur) dont l’ouverture peut être aussi petite que 25mm. Une 
observation visuelle est donc bien souvent insuffisante pour     
déceler les couvées potentielles.  

   Malheureusement chaque printemps, des centaines           
d’opérations d’abattage, de restauration ou d’élagage d’arbres et 
de haies sont programmées en pleine période de floraison et de 
nidification. Oiseaux et autres animaux en sont directement     
victimes. Aussi, la LPO ne peut qu’encourager à ce que l’élagage 
se pratique durant l’automne et l’hiver.  

   D’ailleurs, par l’intermédiaire de bénévoles, la délégation Alsace 
de la LPO a contribué à l’adoption, en 2002, d’un arrêté préfectoral 
annuel interdisant tous travaux sur les haies et arbres du 15 mars 
au 31 juillet inclus dans le Bas-Rhin afin de préserver les oiseaux 
pendant la période sensible de reproduction, mais aussi la flore ! 

Nous vous invitons fortement, en tant que citoyen, à écrire à votre 
maire ou à l’élu concerné par les faits avec copie au Préfet du    
département pour faire part de votre totale désapprobation et     
demander que le traitement affligé aux arbres soit pratiqué à une 
période judicieuse. 

  Dans le cas de Trets, il faudrait pré-rédiger un courrier pour la 
mairie (si c'est bien elle qui a commandé les travaux d'élagage) leur 
informant de notre étonnement et du fait que cela nuit à la          
biodiversité en cette période de l'année. Ce courrier peut être     
officiellement adressé par la LPO PACA et mis à la signature de 
notre président à votre demande. 

   Il est aussi utile de rappeler qu’aucun pesticide de synthèse ne 
doit être utilisé durant la période de nidification. Nombreux à cette 
époque, chenilles et insectes servent de nourriture de base pour 
l’élevage des oisillons, l’utilisation de pesticides risquerait donc 
d’empoisonner ces derniers. Préférons donc compter sur l’efficacité 
démontrée des oiseaux pour nous débarrasser de ces quelques 
parasites et taillons les plantations d’octobre à février ! 

ELAGAGE ET TAILLE Arbres et Arbustes / LPO PACA 

Le castor : un élagueur 

responsable  qui ne 

s’attaque au tronc 

d’arbre qu’en hiver ! 


