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Les volatiles en ont un besoin vital
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■ NATUREXPRESS

Les arbres et les oiseaux

Logement, alimentation, les arbres jouent un rôle primordial dans la vie des
oiseaux. Entretenir les uns, c’est préserver les autres.
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Le mot de l’expert

Sarah Dujardin. Qu’estce qu’un arbre re

marquable ? Un arbre peut être qualifié
de remarquable de par sa taille, son âge,
sa rareté ou sa forme. Les vieux arbres et
arbres morts sont de véritables berceaux
pour la biodiversité, laissant apparaître
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A

nfractuosités des
troncs ou branches d’ar
bres sont des logements
parfaits pour les oiseaux.

SPÉCIALISTE. « La conservation des arbres
est primordiale. »

■ Quel est l’intérêt des ar-

bres pour les oiseaux ? Pre
mièrement, il a un rôle de
logement. Au printemps,
de nombreuses espèces
viennent y nicher. Les
oiseaux cavernicoles,
comme le rougegorge fa
milier ou les mésanges,
construisent leurs nids
dans les anfractuosités des
troncs tandis que d’autres
s’installent sur les bran
ches, à différents niveaux.
C’est par exemple le cas
de la pie bavarde ou de la
buse variable. L’arbre joue
également un rôle dans
l’alimentation des oiseaux
en hébergeant de nom
breux insectes. Vous pour
rez par exemple observer
le grimpereau de jardins
sonder l’écorce en tour
nant autour du tronc pour
y dénicher quelques
proies. Les arbres et les ar
bustes fruitiers sont égale
ment très utiles notam
ment les aubépines et les
sorbiers qui conservent
leurs fruits en hiver pour
le plus grand plaisir des
oiseaux. Toutefois, l’intérêt
de ces arbres est trop sou
vent oublié. Ils sont alors
supprimés ou remplacés
par des essences allochto
nes moins intéressantes.
■ Comment planter des ar-

bres ? Tout d’abord, lors
du choix des essences que
l’on désire planter pour
favoriser les oiseaux, il
convient de ne pas choisir
certaines espèces invasi
ves, qui risquent de se dé
velopper à la place de la
flore locale. Choisissez
plutôt des arbres indigè
nes qui produisent des
fruits tels que l’églantier

des cavités dans lesquelles viennent se
loger une faune et une flore spécifique.
C’est, également, le cas des arbres tê
tards, qui sont étêtés de manière réguliè
re. Les grands arbres isolés sont, quant à
eux, des perchoirs pour de nombreuses
espèces d’oiseaux (affûts, nids). La con
servation de ces arbres est alors primor
diale pour les oiseaux et le maintien de la
biodiversité en général. ■

Pour en savoir plus
Approfondir. Pour plus de conseil sur la
plantation d’arbres, rendez-vous sur le site de
la LPO Moselle, dans la rubrique “Téléchargements” - “Arbres et arbustes pour les
oiseaux”. Retrouvez des informations sur les
arbres remarquables de la région dans la revue Bourgogne-Nature Hors-série n° 4 “Découverte des arbres remarquables”.
Disponibles à Bourgogne-Nature :
contact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36

Glossaire

Oiseaux cavernicoles. Espèces utilisant

ou le noisetier dont les
fruits sont appréciés de la
sittelle torchepot. Ensuite,
il faut veiller à choisir des
espèces qui sauront
s’adapter aux conditions
écologiques du milieu
(type de sol et climat).
Vous pouvez par exemple
vous référer aux espèces
poussant naturellement
dans la région. La planta
tion devra avoir lieu en
automne ou en hiver, lors
que le sol n’est pas gelé.
Enfin, associer différentes
essences et différentes
strates permettra de créer
une multitude de niches

écologiques.
■ Comment entretenir les
arbres ? Taillez vos arbres
pendant la période de no
vembre à février pour évi
ter de perturber la nidifi
c a t i o n . Pr i v i l é g i e z u n
matériel faisant une coupe
propre des branches afin
de limiter le développe
ment de maladies chez
l’arbre. Pensez également
à l’arrosage, notamment la
première année. Afin de
favoriser davantage l’ins
tallation des oiseaux, vous
pouvez tailler vos arbres
en “corbeilles” afin d’offrir

un bon support pour les
nids. Par ailleurs, afin de
favoriser les espèces ca
vernicoles, il est possible
de conduire les jeunes ar
bres en arbres têtards afin
d’accélérer la création de
cavités. Ces arbres remar
quables sont de véritables
réservoirs de biodiversi
té. ■
(*) Chargée d’étude à la LPO
Yonne.
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les cavités des arbres pour y installer leur
nids (mésanges, sittelles, pics).
Espèces allochtones. Espèces d’origine
étrangère. Il s’agit le plus souvent d’orga
nismes introduits par l’homme. Elles
peuvent être qualifiées d’espèces invasi
ves si leur développement nuit aux espè
ces locales. ■

L’actualité de BN

Mardi à Chitry ! La Société d’histoire na

turelle d’Autun vous invite à participer à
un chantier pour la préser vation du
grand murin, mardi à ChitrylesMines.
Cette espèce fait partie des vingtquatre
espèces de chauvessouris présentes à
l’heure actuelle en Bourgogne. Les béné
voles pourront participer au nettoyage du
site. Gratuit et ouvert à tous ! Contact :
Loïc Robert (shna.loic@orange.fr
ou au 03.86.78.79.38.) ■
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Questions
de Nature

La naturalité. Elle est la

libre évolution de la na
ture, que l’on gère peu ou
pas. Dans une forêt, par
exemple, cela conduit à
la croissance de certains
arbres à des tailles extra
ordinaires et à la présen
ce de bois morts. C’est la
biodiversité sans la ges
tion de l’Homme. ■

Pêche

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez conseils et bonnes
attitudes à adopter avec
nos chats et chiens. Et
puis aussi, les adoptions
en lien avec les refuges de
la Nièvre et de la SPA. ■

Nouveaux secteurs de
nuit pour la carpe. Les

POISSON. Une belle carpe miroir remise
dans les eaux de Baye.

AAPPMA nivernaises et
la Fédération départe
mentale ont fait valider
de nouveaux secteurs
de pêche de la carpe de
nuit pour cette année.
L’ouverture de ces par
cours “nocturnes” était
mercredi. Le point, di
manche prochain. ■
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