AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Comment inviter la nature chez ?
Conférence présentée par Olivier Soldi, membre de la LPO, samedi 22 février à l’ODT

1 La région PACA, un milieu riche mais fragile
Grâce à la richesse de son biotope : mer, montagne, zones humides de Camargue, la
région PACA est la plus riche de France. On y trouve une faune variée mais l’avancée de
l’urbanisation sur le littoral et en montagne l’impact des infrastructures pour le ski
entraînent la disparition de nombreuses espèces. Le contexte mondial est alarmant, des
populations d’insectes ont maintenant disparu. Pour notre région, l’avancée de la forêt et
la disparition du pastoralisme menacent les populations comme les petits rapaces et les
pies grièches.
2 Que faire pour inviter la nature dans son jardin ?
Le patrimoine bâti
Conserver les cavités existantes (pour les martinets)

Créer des gîtes artificiels (nichoirs pour moineaux, hirondelles, chauves-souris, chouette
effraie, hérissons)
Ajouter des abris dans les murs (pierres non scellées pour mésanges, huppes, chouettes)
Installer des nichoirs classiques (mésanges, chouette hulotte, rouge-queue noir,
bergeronnettes). Importance du diamètre du trou. Sur internet, on peut trouver toutes
sortes de plans.
Après le gite, le couvert
Mettre des arbustes (éviter les espèces invasives)
Créer une mare (1m2 suffit). On aura alors des
amphibiens, des libellules. Installer un abri à insectes
dans le jardin potager avec des bottes de tiges et
une bûche percée, conserver l’arbre mort.
Faire du compost.
Respecter la hauteur de tonte de la pelouse
L’hiver, nourrir les oiseaux (graines de tournesol, boules de graisse) et surtout leur
donner à boire. Varier les plateaux pour accueillir différentes variétés.
Ne pas donner de pain.
Dangers : baies vitrées, eaux profondes
Conseils : créer des conditions propices :
Réduire l’impact de l’homme sur l’environnement
-refus des produits chimiques
- faire de mon Refuge un espace sans chasse
- s’inscrire au réseau de Refuges LPO.
Nous recevons alors de nombreux conseils. Olivier souligne l’importance du réseau des
refuges et répond aux nombreuses questions suscitées par cette magnifique conférence.
Nous allons tous, maintenant, passer à l’action afin d’avoir un impact positif sur notre
environnement.

Merci Olivier

