
Le Dauphiné Libéré 

VOTRE RÉGION 
1 Dilll Quelques bons IJTI7Uiw'•jl 
1 gestes à retenir... Comment rejoindre la LPO 
1 ~o~~~e~~~~e:r:~~~~~~ensent i;~~~~~~~~~~~~~~~:~:~~~t ~i;: v~~~ ~·~~:~c~=~i~~~~: ~:~~~;e~~~t=x~=t~~:~vxo~~~~~~; 
i bien agir lorsqu'un oiseau ou un du pain" à un oiseau souffrant locaux. L'un se situe à Avignon, l'autre au Ventoux. Toute 
f mammifère de type rongeur est est très mauvais pour lui, cela personne souhai tant agir en faveur des oiseaux et petits 
1 en détresse. Le métier de peut même lui être fataL mammifères, et rencontrer des passionnés est librement 

l' vétérinaire ne s'improvise pas! Également, il ne faut jamais invitée à rejoindre l'un des deux groupes. 
, La LPO est régulièrement tenter de soigner un animal La mission dès bénévoles est à la fois d'informer, faire 
1 confrontée à de mauvais tout seul. Enfin, respecter les partager la passion de la protection de la nature et initier des 
j comportements de personnes oiseaux. c'est aussi ne pas actions au niveau local. Pour plus de renseignements. 

1 ~~:~~~~~~~~~~~~~~~~r ~~~~;~~r!r1~~e~i~!tépo-ur_n_e_.!!~~~~~!'!l!!!!!'!'!..!._~--~tn::_;•a::..1/P::_t~--~a_le1.::.g0::__4f __ ;._o __ 74_l_O_ss_ o_u_d_e_se_ r_e_nd-re_s_u_r ___ _j 
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en menant de nombreuses actions. Cette association reconnue d'utilité publique a désormais cent ans d'existence 

des oiseaux mobilisée depuis un siècle 
TROIS QUESTIONS À ... 

Kathy MORELL 
Responsable du programme 
du centre de sauvegarde de 
la faune sauvage 

; « n ne faut jamais déranger 
: les oiseaux dans leur nid » 

• Quels sont les alsuux que r .. peulllbserver i 
cette pirillde de r ... é. 7 
« Actuellement, on observe des grands rapaces, comme 
des oiseaux migrateurs qui étaient dans le sud l'hiver et qui 
remontent dans le nord maintenant. On peut voir des buses 
variables filer dans le ciel. qui passent par groupe de dix, 
Aussi en Vaucluse on peut observer le circaète Jean-le· 
Blanc qui est de retour en France pour l'été après avoir 

1 
passé la période hivernale en Afrique. Il se nourrit 
uniquement de serpents. li est facilement reconnaissable 
car Il est blanc dessous et brun dessus. On le confond 
souvent avec l'aigle de Bonelli. » 

• Quels sont les déglts et les Clllléquences du frlid 
et camment les oiseaux se !Wotè!JIIIl-ils 7 
«Les oiseaux peuvent survivre au froid, mais pour cela ils 
doivent énormément manger pour se protéger. Ils chassent 
plus et mangent d'avantage de graines qu'ils ramassent au 
sol. Cette année on a eu une période de froid et une 
couverture neigeuse. Les oiseaux n'ont pas pu se nourrir 
facilement et se sont retrouvés affaiblis. Cela a donné lieu à 
beaucoup de petites migrations d'espèces qui ont fui le 
froid du nord pour venir au sud. Mals chez nous comme les 
températures étaient basses aussi, et qu'il y avait 
également de la neige, plusieurs oiseaux en sont morts.» 

• Quelques Clllllill peur abserver les lileaux et 
que ne faut-il pas faire 7 
<<Les oiseaux peuvent être observés partout. en ville 
comme en pleine nature. SI l'on veut observer des petites 
espèces. des passereaux il faut se lever tôt comme le soleil, 
vers 5 heures du matin. Pour les rapaces. il faut s'y prendre 
la journée. car ils se laissent porter par les courants 
ascendants. Il faut avoir des jumelles, c'est mieux, et si cela 
est possible, il faut partir avec un guide ornithologique. 
Surtout. il faut être discret. idéalement il faut être invisible. 
On peut aussi rejoindre un groupe LPO. Toutefois, il ne faut 
jamais déranger les oiseaux dans leur nid et pendant la 
reproduction, cela peut les faire mourir." 
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NATIO NAL 
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La Ligue pour la protection des oiseaux fête cette 
année ses 100 ans d'existence. 100 ans de combat, 
100 ans de détennination, 100 ans d'actions pour la 
nature. Association reconnue d'utilité publique, ayant 
pour objectif la protection des oiseaux et des 
écosystèmes dont ils dépendent, la LPO regroupe au 
niveau national 45 000 membres : de l'ornithologue au 
particulier en passant par l'éco-volontaire d'une 
réserve naturelle. Son président est Allain Bou grain 
Dubourg. 

Des espèces finissent 
leur croissance au sol 

La chouette hulotte termine sa croissance au sol. 

Il arrive très régulièrement 
que beaucoup de person

nes agissent mal, envers les 
oisenux.. Ils p<msent bien fui
re, mais parlais ils se trom
pent 

Comme le confirme Katy 
Morelt, responsable du pro· 
gramme du centre de sauve
lH!)e dt'! Buoux, il ne faut pas 
obligatoirement amener un 
jeune oiseau que l'on a trou-

vé sur au sot, à la LPO. Certai
nes espèces, comme par 
exemple la chouette hulotte 
terminent leur croissance au 
sol. 

u La jeune chouette, n'est 
pas forcément tombée du 
nid, il faut la laisser au sol, 
c'est normal. C'est aussi le 
cas pour (j("! nombreux rapa
ces nocturnes », explique 
KayMorelt. 

<<Je connais bien les oiseaux 
d'ici. Enfant, j'avais un grand 
jardin et je les contemplais 
longuement avec mon père qui 
les connaissait tous et 
m'apprenait à reconnaltre leurs 
chants. Les mésanges sont mes 
préférées, car elles se 
regardaient dans le miroir que 
nous avions posé. Nous avions 
aussi des bergeronnettes, des 
rouges-gorges et plus rarement 
quelques chardonnerets! Mais 
aussi des pies, des merles. 
Les oiseaux sont merveilleux, ils 
sont une richesse, ils sont utiles 
et malheureusement beaucoup 
ne prennent pas le temps de les 
observer. Que c'est beau de 

•a. 

Le martin
pêcheur 

0 iseau à la livrée brillan
te et très colorée d'une 

ta ille approximative de 
16 cm et d'un poids d'envi
ron 40 grammes, le martin
pêcheur se nourrll de pc .. 
tits poissons et de petits 
ani.rnaux aquatiques. 

Il vit à proximité des 
étendues d'eau, dans des 
pentes l-!Scarpées et meu· 
bles où il peul Facilement 
creuser son tenier. Le 
martin~pècheur une espè· 
ce particulièrement proté
gée . 

Le J)U1SUll des ilTÙT~S vit 
dans Jes bois, en pla me et 

en moyenne montagne. Il 
fréquente aussi les vergers, 
les bosquets, les cultures, les 
parcs, les jardins des villes et 
villages oU il l'?Sl très rèpan
du. Tl se nourrit de gra·înes et 
d'invertébrés. Oiseau de pe
tite taille de 15 à 16 cm d'en
vergure, son poids oscille de 
19 à 20 grammes. Le chant 
du pinson des arbres est une 
série brève, mais vigoureuse 
de notes descendantes. 

«:Je connais de nombreuses 
espèces d'oiseaux que l'on peut 
voir dans notre région. mais on a 
du mal souvent à faire la part 
entre les espèces implantées et 
celles qui migrent chez nous. 
Habitant la campagne, je côtOie 
toutes sortes d'oiseaux comme 
les pigeons, les tourterelles, les 
corneilles. les pies ... Ayant été 
chasseur. j'ai fréquemment 
côtoyé faisans. grives, bécasses, 
perdrix et alouettes. Lors de me 
randonnées j'aime observer à la 
jumelle quelques rapaces: 
faucons. aigles ou milans. Il est 
utile de connaltre la faune de 
notre région, en particulier les 
espèces protégées que nous 
devons conserver et préserver du 
braconnage sauvage.» 

L'étourneau 
sansonnet 

LI étourneau sansonnet 
vit dans des habitats 

très variés : zones boisées 
ouvertes, lisières de forêt, 
jardins. villes ou dans les 
porc.:s 11 se nourrit de t:hc· 
nilles ou de fruits. 

Oiseau e.u comporte
ment social, il peut deveiür 
une réelle nuisance à cau
se du hruil ct de ses fien
tes . 

Les étourneaux sont ca
pables d ' imiter les cris 
d'a utr es espèces 
d'oiseaux. 

La sittelle 
torchepot 

Ln sittelle torchepot est 
un oiseau très sociable 

et extrêmement agile . On 
la voit descendre le long 
des troncs d'arbres, la tête 
en bas. EUe niche dans des 
arbres morts et se nourrit 
d'i nsectes, de larves, de 
graines, baies 1 noix, mais 
aussi de noisettes et de 
glands. 

La sittelle torchepot bé
néficie d'une protection to
ta le sur tout le territoire 
français . 

AUill 
SIWD 
retraité, 
63 ans, 
caromb 

«Je connais et j'aime les 
oiseaux. Je suis pêcheur et suis 
souvent accompagné de leurs 
chants. Dans le midi, nous avons 
beaucoup d'oiseaux comme 
partout en France mais certains 
se rencontrent surtout chez 
nous. Comme le petit traquet par 
exemple, qui chante des 
« tchrouc tchrouc. pouik »sans 
arrêt. li fait même parfois fuir 
mes poissons ! Ici. on voit 
également beaucoup de 
fauvettes qui chantent aussi bien 
que le rossignol. Ou des 
étourneaux qui se déplacent 
rarement sans leurs copains. Et 
tant d'autres, tous beaux et qui 
embellissent le décor naturel » 

Le tarin 
des aulnes 

peut le rencontrer près des 
aulnes ou des bouleaux 
mais il rréquente volonllers 
les mangeoires . 

1.1 se nourrit de graines 
qu'il trouve dans ces ar
bres mais aussi de graines 
de pissenlits el ùe char
duns. Lnsjcunes sonl nour
ris avec des insectes. Le 
chant du tarin des aulnes, 
caractéristique, est assez 
mélodieux . 

Le héron 
cendré 

l ~c~1=~~~-~r ~~~~~~~r ~:~su;~ 
mide que J'on peut observer 
de loin dans les marais et au 
bord des rivières. Protégé 
depuis 1975, ce grand héron 
sc nourrit essenliellmnent 
du produit de sa pêche en 
rivière mais aussi de gre
nouilles, de replies, d'insec
tes aquatiques et de petits 
mammifères comme des 

des c:ampH~Jnols, des 
mulats au encore des tau
pes. 
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commercial 
3t ans. 
Mormoiron 

«Oui, je connais à peu près les 
oiseaux de notre région. Mais je 
pense que ce sont des oiseaux 
que l'on trouve un peu partout en 
France finalement. Comme les 
petits chardonnerets, les 
étourneaux ou les mésanges 
bleues. ils sont beaux. chantent 
bien. ne sont pas agressifs. Pour 
moi, c'est l'élément essentiel de 
la nature. J'aime beaucoup les 
rouges·gorges qui viennent dans 
nos jardins et vont jusqu'à 
donner des coups de becs dans 
nos fenêtres s'ils ne trouvent pas 
à manger! Et les corneilles que je 
trouve plus intelligentes que 
l'être humain ! » 
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