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LPO Meurthe-et-Moselle                                        Printemps 2020 

Cher (e) adhérent (e), 

 

Avril, un mois riche en observation, les oiseaux s’activent 

pour nicher et nous ravissent par leurs chants. Nous nous 

sentons frustrés de ne pouvoir, comme chaque année, aller là où nous avons nos habitudes 

d’observation dans  différents milieux, forêt, zones humides ….  Et  aussi vous emmener sur 

nos sorties découvertes.  

Le confinement nous apprend aussi la patience, qualité indispensable pour observer sans 

déranger! 

Rien ne sert de se lamenter et prenons la peine d’observer autrement, tranquillement le 

comportement de ce qui nous entoure, et même à 1km autour de la maison il y a de nom-

breuses espèces à découvrir. Vous pouvez noter le retour des migrateurs, pour ceux qui ont 

un jardin  ou un balcon créer des gîtes à insectes, initier les jeunes à la reconnaissance des 

oiseaux , des papillons.… les idées ne manquent pas. 

Et après ce temps de repos forcé, où la nature souffle et respire enfin, allons-nous reprendre 

notre course à la croissance, du toujours plus ? Ou bien en tirer la leçon qu’une vie plus 

sobre est nécessaire ? 

 

J’ose espérer que chacun aura cette réflexion, mais qu’en sera-t-

il de nos dirigeants ? (destruction des forêts, des zones humides, 

bétonisation à outrance …) Ce sera à nous citoyens du monde à 

se mobiliser pour lutter contre les excès, de consommer local et 

de soutenir nos producteurs et de transmettre à nos enfants de 

vraies valeurs pour leur avenir. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Françoise Gautier 

Céline  G avril  2020 

LPO Meurthe-et-Moselle 

10, rue de l’Atrie, 54000 Nancy 

Courriel : meurthe-et-moselle@lpo.fr 

Tél : 07 68 66 44 15 ( laisser un message                                

sur répondeur ou SMS) 
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Les activités publiques LPO 54, sorties, réunions reprendrons 

en septembre si tout va bien, en attendant vous pouvez nous 

contacter par mail 



Théodore Monot 1902-2000 

        La vie en respect 
 

Dans le Désert vivre c’est avancer sans cesse 

Cette période de confinement est pour certains un désert de relations par l’isolement ou la peur. 

Profitons de ces quelques instants de répit dans cette vie trépidante qui est la nôtre, pour relire 

ces livres oubliés sur nos étagères, que nous nous étions promis de relire un « jour » si on avait 

le temps. 

Recouvert de poussière, j’ai repris un livre que je m’étais promis de relire depuis plusieurs an-

nées : Méharées de Théodore Monot. 

Ecrit dans les années 1930, je me suis interrogé sur ce que ce livre allait m’apporter pendant ces 

heures de confinement, sinon de passer le temps. 

Or dès les premières pages, j’ai redécouvert le grand naturaliste, fin connaisseur de la nature et 

des hommes. 

Alors qu’il parcourt le désert qui s’ouvre devant lui, avec ces paysages vierges, et la frugalité de 

ses repas qui l’accompagnent, il s’interroge sur la nature qu’il a laissée en France : 

Là-bas, c’est une nature dont nous exigeons un esclavage, une nature élaguée, mutilée, 

muselée, taillée, alignée, asservie ; ici, nous ne sommes que des hôtes, sans la moindre 

voie au chapitre, ignorés avec une sereine indifférence, ou provisoirement tolérés » 

L’humour n’est pas loin non plus : 

« Vivre au Sahara pour une plante, n’est pas à la portée du premier pissenlit venu » 

90 ans nous séparent de ce livre, et pourtant quelle réalité !!! Les quelques semaines que nous 

venons de passer ont été profitables à la nature, la presse s’en est fait largement l’écho, alors re-

troussons-nous les manches pour faire autre chose que reprendre notre vie « d’avant ». 

La vision du désert telle que nous la définissons, n’est pas celle de notre association. Si nous sa-

vons ouvrir nos yeux, nous nous apercevrons que ce désert est bien habité. La nature est une 

science de l’observation, et attendant le déconfinement ouvrez bien les yeux et restez aux aguets. 

Gérard Jouaville  
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En attendant le train 

 

A la demande de la SNCF, la LPO est intervenue à la gare Lorraine TGV Meuse pour un problème de nids 

d’Hirondelles de fenêtre sur les luminaires des rampes d’accès aux quais, empêchant la maintenance pour 

la sécurité des voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Chose on ne peut plus saugrenue que d’installer sa maison sur des luminaires, dans une gare battue par 

tous les vents. 

Mais là aussi on peut s’interroger sur la place que l’on fait chez nous à ces espèces dites 

« anthropophiles » pour venir s’installer dans ce secteur désertique du département de la Meuse. 

Pas âme qui vive à priori, que des passants en attente d’un train. 

Une demande de dérogation pour espèces protégées a été déposée auprès des services de l’état, et un 

arrêté préfectoral a autorisé la dépose des nids avec des mesures compensatoires. 

Avec l’aide du personnel technique de la SNCF des nids artificiels ont été posés à côté de ceux détruits. 

Cette opération réalisée en dehors de la période de reproduction, n’a pas impacté les couples présents. 

Ceux-ci étaient bien au chaud pendant le déménagement. 

Nous attendons le déconfinement pour aller vérifier le bon fonctionnement des nids de substitution. 

Alors si vous passez par-là, levez la tête !!! 
 
Gérard Jouaville 
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Suivi de la nidification 2019 dans les nichoirs posés dans 5 parcs                                   
de la Métropole  du Grand Nancy 

Contexte : 

En 2018, la Métropole du Grand Nancy a sollicité la LPO Meurthe-et-Moselle pour mettre en œuvre un projet en fa-

veur de la biodiversité dans cinq parcs urbains avec la pose de nichoirs. 

Durant l’été 2018, 66 nichoirs ont été installés dans le parc de Brabois à Villers-lès-Nancy, le parc des Carrières à 

Maxéville, le parc des Etangs à Saulxures-lès-Nancy, le parc Montaigu à Jarville-la-Malgrange et le parc de Remi-

court à Villers lès Nancy. 

Bilan de la nidification 2019 

Fin 2019, la Métropole a  chargé la LPO d'effectuer un  suivi et un entretien des nichoirs posés afin d’évaluer cette 

action en faveur des oiseaux cavicoles.  Cette vérification a pu se faire fin janvier et en février 2020. 

Le suivi a  été effectué par cinq bénévoles au cours de 4 journées : le 23 janvier, le 7, le 14 et le 20 février 2020. 

Sur les 66 nichoirs posés en 2018, un seul n'a pas été retrouvé car l'arbre support a été coupé au parc des Carrières. 

Sept nichoirs posés précédemment ont pu bénéficier d'une visite. D'autres, installés par les services techniques des 

parcs et jardins, étaient hors de portée de notre échelle. Chaque nichoir visité a été nettoyé, son contenu examiné et 

sa fixation  vérifiée.   

Le tableau ci-dessous résume par parc le nombre de nichoirs suivis  

NOM DU PARC 
Nb de nichoirs 

Installés en 2018 

Nb de nichoirs 

déjà existants 

Nb de nichoirs 

visités 

BRABOIS 23 Non visités (trop hauts) 23 

CARRIERES 10 0 9  (1 disparu : arbre coupé) 

ETANGS 10 2 12 

MONTAIGU 16 Non visités (trop hauts) sauf 1 16 

REMICOURT 7 5 12 

TOTAL 66   72 

Sur les 72 nichoirs visités, 59 ont été 

occupés, soit un taux d’occupation de 

82%. Ce taux d’occupation très  élevé 

montre l’intérêt de l’installation de nichoirs 

qui bénéficie surtout aux mésanges. 

Récapitulatif de l’occupation des nichoirs selon les espèces et les parcs 

NOM DU 

PARC 

Nb de 

nichoirs 

Nb de nichoirs 

occupés 

Vide (ou ébauche 

de nid) 

Mésange  

charbonnière 

Mésange 

bleue 

Sittelle 

torchepot 

Indéterminé( Mésanges 

+rongeur ?) 

BRABOIS 23 19 4 11 5   3 

CARRIERES 9 7 2 5 2     

ETANGS 12 9 3 3 4   2 

 MONTAIGU 16 14 2 7 6 1   

REMICOURT 12 10 2 7 2 1   

TOTAL 72 59 13 33 19 2 5 

Jean-Yves Moitrot 

Nichoir à mésange, utilisé par une 

sitelle qui a maçonné le tour de la 

façade! 



 

2020 Année du hérisson 

 

 

Le hérisson : l’ami des jardiniers car il consomme un grand nombre d’escargot, limaces, chenilles, 

coléoptères….. 

Malheureusement cet animal pacifique est confronté à une multitudes de dangers!  

Collision avec des véhicules, granulés anti limaces, tondeuses, débrousailleuses, faire brüler des 

tas de bois, noyade dans les piscines …. 

 

Les bons gestes pour le protéger 

Ne pas utiliser de pesticides, dans un  jardin « propre » le hérisson trouvera sa nourriture sans 

difficulté. 

Laisser un passage dans le grillage afin qu’il puisse aller et venir, il a besoin d’un grand espace 

pour vivre. 

Inutile de lui donner des croquettes pour chats et chiens ni 

de lait, ces aliments ne sont pas adaptés pour lui et cela 

peut lui être fatal! On peut lui laisser de l’eau dans un cou-

pelle en période de forte chaleur. 

Attention à ne pas séparer les jeunes des adultes, un hé-

risson seul n’est pas forcément perdu. 

Créer au fond du jardin un espace pour qu’il puisse hiber-

ner. 

Planter une haie. 

 

Statut juridique  du hérisson 

Le hérisson bénéficie d’un statut de protection total par l’arrêté du 23 avril 2007. Il est donc inter-

dit, en tout temps et sur tout le territoire français, de détruire, capturer ou enlever, de naturaliser 

qu’il soit vivant ou mort, de transporter, d’utiliser, de commercialiser le hérisson d’Europe  

Source LPO 

Hérisson d’Europe de Gilles Bentz 



Bricolage ( L’oiseau Mag junior printemps 2020) 



Nourrissage des oiseaux, quand et pourquoi arrêter ?  
Le nourrissage des oiseaux est pratiqué l'hiver par des millions de personnes dans leur jardin ou sur leur bal-
con, et il est bien souvent vital pour de nombreuses espèces durant cette période de pénurie alimentaire. Un 
nourrissage permanent peut cependant avoir des conséquences néfastes et mettre en danger certaines popula-
tions d’oiseaux. 

                                      
          Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) – Crédit photo : Jean-Paul Lang  

 
 
Ainsi, la LPO conseille aux Français de nourrir les oiseaux uniquement en période de froid prolongé, soit en 
général de la mi-novembre à fin mars. Dès que le printemps s'installe, les oiseaux commencent à établir leur 
territoire et débutent la construction de leur nid ou recherchent la cavité où ils pondront leurs œufs. S'il est 
alors tentant de les attirer aux mangeoires pour mieux les observer, la mise à disposition de nourriture n'est 
plus nécessaire, la nature fournissant suffisamment d'aliments "de saison" à l’avifaune, y compris dans les 
villes. Continuer de nourrir les oiseaux peut même devenir contre-productif et leur nuire.  
Si vous n’avez pas encore commencé le processus de sevrage, il est désormais temps de réduire petit à petit 
les quantités, afin de stopper tout nourrissage au bout de 7 à 10 jours. Cet arrêt est important car les lipides 
des graines ou des boules ne graisse ne sont pas adaptés aux futurs poussins qui doivent être nourris exclusi-
vement de protéines, et de nombreuses espèces deviennent ainsi insectivores. D’autre part, la dépendance à 
un lieu précis de nourrissage doit cesser pour inciter les oiseaux à chercher par eux-mêmes la nourriture la 
plus adéquate à leur biologie. En revanche, l'apport d'eau est utile tout au long de l'année. 
 

Risques de transmission de maladies 
En période chaude où la prédominance des maladies est plus forte qu’en hiver, le rassemblement d’individus 
de différentes espèces autour des points de nourrissage peut favoriser la propagation de plusieurs infections 
telles que la salmonellose, qui affecte notamment les verdiers et les pinsons. Même en hiver, pensez à net-
toyer régulièrement les mangeoires et les abreuvoirs pour en améliorer l’hygiène, en favorisant les désinfec-
tants naturels (huile d'arbre à thé, vinaigre…) !. 
 

Un effet sur les taux de prédation 
La concentration engendrée par le nourrissage peut faire augmenter les taux de prédation par des animaux 
sauvages (épervier d’Europe) ou domestiques (chats). Dans tous les cas, il est toujours bon d’appliquer 
quelques règles de précaution comme disposer les mangeoires dans des endroits dégagés, avec un accès fa-
cile à des perchoirs en hauteur, pour éviter la prédation par les chats. 
 
 



Perturbations physiologiques 
Plusieurs études ont démontré que des couples ayant accès à plus de nourriture pondaient plus tôt. La de-
mande énergétique des poussins est ainsi décalée par rapport au pic de disponibilité alimentaire, ce qui 
peut entraîner une surmortalité juvénile. De plus, beaucoup de jeunes oiseaux deviennent insectivores au 
cours du printemps et un nourrissage prolongé peut perturber leurs habitudes alimentaires alors qu’ils doi-
vent justement apprendre à se nourrir par eux-mêmes en capturant des insectes. 
Chez le Kakapo, un perroquet très rare endémique de Nouvelle-Zélande, il a par ailleurs été observé qu’un 
nourrissage fréquent des femelles reproductrices avait pour conséquence une profonde altération du sex-
ratio avec la production quasi-unique de poussins mâles. Même si les connaissances sur le sujet ne permet-
tent pas de généraliser, il ne faut pas exclure la possibilité que le nourrissage en période de reproduction 
puisse engendrer un piège écologique et/ou évolutif dans certaines situations. 

Altération de la composition de la communauté aviaire 
Toutes les espèces ne bénéficient pas équitablement du nourrissage, que ce soit en hiver ou en période de 
reproduction. Si la mise à disposition de suppléments alimentaires est susceptible d’augmenter les densités 
de quelques espèces, il est aussi possible qu’elle réduise en parallèle, à travers un processus de compéti-
tion, les densités d’autres espèces. 
  
Détails Publication sur le site de LPO France   : 31 mars 2020  
 

Participez au projet : Confinés mais aux aguets !  
A la recherche d’activités pour vous occuper durant la période de confinement ?  

Rendez-vous sur LPO France ! 
  

Aujourd’hui la LPO lance un comptage national exceptionnel des oiseaux des jardins et vous propose de 
participer au défi « Confinés mais aux aguets ! ». 

L’idée ? Compter pendant 10 min les oiseaux qui se posent dans votre jardin.  
Avec l’arrivée du printemps et le retour du soleil, c’est un vrai défilé ! 

  
Ça vous tente ? Pas de panique, inutile d’être un expert en ornithologie.  

Et voici de quoi vous aider https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=20020 
Une activité à renouveler à l’infini !  

Venez, c’est par ici : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341#FN341 

Réalisation : Françoise Gautier 

Relecture : Jean-Yves Moitrot, Gérard Jouaville 

 

Coronavirus et faune sauvage : les réponses à vos questions sur :    

https://www.lpo.fr/conseils/faq-covid-19 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=20020
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341#FN341

