Observation d’oiseaux au jardin

L’oiseau détient la clé d’une ouverture sur l’espace. Il nous apprend à
nous réjouir d’un bonheur toujours retrouvé et à vivre aussi
l’adversité en sachant qu’elle est passagère. Car l’existence de
l’oiseau se déroule dans un climat de confiance, de spontanéité, et
aussi dans un constant oubli du passé à la faveur d’une innocence et
d’une pureté de cœur capables de s’affirmer dans l’instant.

La diversité des oiseaux dans un lieu est liée à notre capacité de
faire confiance aux situations sans chercher à les tourner à notre
avantage. Les oiseaux sont là pour recueillir nos espoirs, nos idéaux,
tout ce qui n’éprouve pas le besoin de se vérifier matériellement.

Nous avons bien vite remarqué que les espèces d’oiseaux menacées de
disparition trouvaient refuge dans nos sites de production. L’avifaune
s’y diversifiait même davantage, année après année. Cela nous a
conduit à considérer l’oiseau comme bio-indicateur pour nos sites.
Nous avons développé à l’intention de nos producteurs une clef de
lecture du paysage qui leur permet de contrôler eux-mêmes les
répercussions de leur travail et de leur présence sur leur
environnement.

Présences et chants d’oiseaux traduisent la qualité de vie d’un
paysage cultivé.

Christophe Perret-Gentil Biologiste CH- 1041 Bioley-Orjulaz

Liste des Oiseaux observés du 6 au 13 juillet 1999
chez Patrice et Isabelle Drai sur le domaine d'Eyssal /Altaïr
à Liorac sur Louyre 2 4 5 2 0 Périgord, alt.140 m.
Héron cendré
Milan noir
Épervier d'Europe *
Buse variable
Faucon crécerelle
Faucon hobereau*
Caille des blés
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Coucou gris *
Effraie des clochers *
Chouette hulotte
Chouette chevêche*
Engoulevent d'Europe
**
Martinet noir
Huppe fasciée *

Pic vert

Roitelet huppé

Pic noir

Mésange à longue queue

Pic mar*

Mésange charbonnière

Pic épeichette*

Mésange bleue

Alouette lulu *

Mésange nonnette

Hirondelle rustique

Sittelle torchepot

Bergeronnette grise

Grimpereau des jardins

Troglodyte mignon

Loriot d'Europe

Accenteur mouchet

Geai des chênes

Rouge-gorge familier

Pie bavarde

Rossignol Philomèle*

Corneille noire

Rougequeue noir

Étourneau sansonnet

Merle noir

Moineau domestique

Grive musicienne

Moineau friquet

Grive draine

Pinson des arbres

Hypolaïs polyglotte*

Serin cini

Fauvette des jardins

Verdier d'Europe

Fauvette à tête noire

Chardonneret élégant

Pouillot véloce

Bruant zizi*

Légende. * = Espèces à valeur bio-indicatrice élevée

COMMENTAIRE
Une semaine d'observations du 6 au 13 juillet 1999 a permis de recenser 56
espèces sur ce domaine d'une centaine d'hectares au total, formé pour 30% de
bois et 70% de terres ouvertes. Au vu de l'avancement de la saison, on peut
supposer qu'une demi-douzaine d'espèces, discrètes en période estivale nous ont
vraisemblablement échappé.

Nos observations se sont concentrées surtout sur la partie haute du domaine et
les bâtiments, annexes, vergers, friches et jardins. Dans cette partie du
territoire, culminant à 140m, la proportion des bois domine. De grandes clairières
fauchées ou pâturées et un jardin de plantes médicinales de 3 ha entouré de
cordons boisés et hébergeant un petit étang complètent la mosaïque des milieux.

Une atmosphère de «Belle au bois dormant» et de douce harmonie accueille le
visiteur. Un rythme de vie humble et laborieuse, à l'écoute des valeurs
fondamentales de l'existence semble régner ici.

Les oiseaux s'approchent beaucoup des maisons et fait curieux, sont très actifs
même aux heures chaudes de la journée.

La dominance des oiseaux forestiers avec plus de trente espèces est frappante
(55%). Elle témoigne de la progression du phénomène de fermeture du paysage
fréquent dans les zones rurales.

La diversité des Pics (4 esp.) et des Mésanges (4 esp.) révèle la qualité du milieu
forestier (Chênaie à charmes). Pics mat, Epeichette et Loriot constituant les
bio-indicateurs majeurs de cette association.

L'abondance et la volubilité de la Grive musicienne sont remarquables. Il n'est
pas rare d'entendre simultanément plusieurs chanteurs en plein jour, à proximité
immédiate des maisons. C'est elle aussi qui salue le lever du jour.

Comme espèces typiques de milieux ouverts nous trouvons la Caille des blés,
l'Alouette lulu, la Huppe fasciée, et surtout l'Engoulevent qui constitue à notre
avis l'Indicateur majeur du Lieu. L'absence de Pie-grièches, de Traquets et du
Bruantjaune nous a par contre étonné.

Autour des habitations nous trouvons les espèces commensales de l'Homme tels
que Chardonneret, Verdier, Serin, Tourterelle turque, mais aussi la Fauvette à
tête noire qui égrène ses notes mélodieuses à longueur de journée.

Le Bruant zizi et surtout l'Hypolaïs polyglotte -cet imitateur de génie- en tant
qu'espèces de bocage viennent confirmer la polyvalence de l'endroit.

Excepté la Pie, parfois un peu trop jacassante, les autres Corvidés sont très
discrets, il en va de même des Moineaux et de l'Étourneau.

En conclusion, nous dirons que la communauté des Oiseaux du domaine d'Eyssal
contribue par ses vocalises et ses chatoiements à renforcer la sérénité du
paysage, reflet de toute la dignité que l'on sait accorder ici au Vivant.
Bioley-Orjulaz, le 23 juillet 1999
Depuis cette date, nous avons remarqué d’autres oiseaux encore, enchantant nos
travaux quotidiens au jardin !

