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Elles peuvent constituer des pièges pour la faune

Des cavités dangereuses

QUESTIONS DE NATURE

Les cavités qui servent souvent de refuge aux animaux, sont parfois dangereuses
pour eux. Aussi bien en ville qu’à la campagne.
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■ NATUREXPRESS

Le mot
de l’expert
Brigitte Grand. Comment agir ? Repérez
les cavitéspièges : inspectez les poteaux

Entretien avec Brigitte Grand *
www.bourgogne-nature.fr

A

ttention pièges en
tout genre !
■ En quoi des cavités peu-

vent présenter un danger
pour la faune ? De nom
breuses espèces animales,
qui sont dites cavicoles,
recherchent, pour se re
produire, des anfractuosi
tés déjà creusées et ins
pectent, parfois, des
cavités artificielles qui leur
paraissent adéquates mais
qui se révèlent être de vé
ritables pièges dont elles
restent prisonnières.

SPÉCIALISTE. « Proposez, par exemple, aux
agriculteurs, des dispositifs anti-noyade pour
les abreuvoirs. »
creux métalliques au bord des routes,
dans les lieux publics. Lors de vos pro
menades, soyez attentifs à tout ce qui
pourrait constituer des pièges pour la
faune ainsi que chez vous et dans votre
jardin. Informez le propriétaire, l’entre
prise ou la collectivité concernés. S’il
s’agit d’un poteau téléphonique, notez le
numéro affiché sur la languette située sur
le poteau et prévenez une association.
Neutralisez les cavitéspièges : obturez
les poteaux creux avec des branchettes,
du grillage ou de la terre. Bouchez les ca
vités situées au ras du sol ou installez un
dispositif permettant la remontée des
animaux (branches, grillage…) ; proposez
aux agriculteurs des dispositifs anti
noyade pour les abreuvoirs (grillage) ; bâ
chez vos stocks de parpaings ou bri
ques… ■

L’étroitesse
des tuyaux...

Des trous situés au ras du
sol constituent également
un danger pour les petits
mammifères, les amphi
biens et les reptiles qui
tombent dedans acciden
tellement. L’étroitesse des
tuyaux empêche les
oiseaux de déployer leurs
ailes pour en sortir, les pa
rois lisses ne permettent
pas aux animaux de
s’agripper. L’issue est alors
toujours fatale, avec une
mort qui intervient après
plusieurs jours de priva
tion d’eau et de nourritu
re. Si la cavité est remplie
d’eau, c’est la noyade as
surée.
■ Quelles cavités sont dan-

gereuses ? Elles sont répar
ties partout sur le territoi
re, aussi bien en ville qu’à
la campagne. Si les po
teaux téléphoniques mé
talliques sont neutralisés
dans leur grande majorité
ou sont maintenant obs
trués en usine, il peut en
rester qui n’ont pas été
bouchés ou dont l’obtura
teur s’est détaché. Cer
tains poteaux ont été re
vendus à des particuliers
et sont utilisés comme pi
quets de clôture ou de fil à
linge, panneaux publici

taires, etc. Les supports de
panneaux de signalisation,
la plupart du temps non
obturés, sont désormais
les poteaux dangereux les
plus abondants sur le ter
ritoire. Nos habitations et
nos jardins peuvent rece
ler des cavités dangereu
ses : cheminées notam
ment celles inutilisées ou
condamnées, gouttières,
re g a rd s d e c o m p t e u r s
d’eau ou d’égouts, vides
sanitaires, étais, fosses di
verses, composteurs et
p ou b e ll e s, pi s c in e s e t
abreuvoirs… Bref, toute
structure n’offrant pas
d’issue possible à un ani
mal tombé dedans. On
trouve aussi de nombreux
pièges sur les chantiers :

parpaings, plots de circu
lation… Les bouteilles en
verre abandonnées en
pleine nature constituent
des pièges mortels pour
les micromammifères.
■ Quelles sont les espèces
concernées ? Les poteaux
métalliques constituent
des pièges principalement
pour les oiseaux cavico
les : mésanges, rouge
queues, rougegorge, moi
neaux, chevêche, mais
peuvent l’être pour des
oiseaux qui les utilisent
comme perchoir : tariers,
bruant proyer, alouette
des champs, faucon créce
relle ou des mammifères
grimpeurs comme l’écu
reuil, le loir et le lérot, voi
re la martre ou la fouine.

Les espèces qui se repro
duisent dans les bâtiments
sont celles qui se retrou
vent le plus souvent coin
cées dans les conduits de
cheminée : effraie et che
vêche, chauvesouris. Les
trous au ras du sol sont
surtout des pièges pour la
petite faune terrestre : hé
risson, serpents et lézards,
salamandre, micromam
mifères (souris, mulots,
campagnols…), crapauds
et grenouilles. ■
(*) Coordinatrice scientifique à
l’Étude et Protection des Oiseaux
en Bourgogne (EPOB).
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Pour
en savoir plus…
Revue. Le dernier numéro hors-série de

Bourgogne-Nature consacré à la faune sauvage de Côte-d’Or consacre plusieurs pages aux
espèces citées dans cet article. Il est disponible en librairie ou auprès de Bourgogne-Nature (contact@bourgogne-nature.fr ou au
03.86.76.07.36).

L’actualité
de Bourgogne Nature

Loutre. Jusqu’à juin, le Groupe Loutre

Bourgogne organise des prospections sur
les bassins de la Nièvre et du Sornin
(SaôneetLoire) pour rechercher des in
dices de présence de la loutre d’Europe.
Contactez la Société d’histoire naturelle
d’Autun (shna.vincent@orange.fr) pour
plus de renseignements. ■
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Questions
de Nature

Le ver de terre… agronome ou jardinier ? D’un point de vue

zoologique, ces lombrics
sont des annélides,
c’estàdire des vers
avec anneaux, oligochè
tes appartenant à l’ordre
des lombricidés. On en
dénombre au moins dix
par mètre carré. ■

Causons
patouais

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. ■

Rendez-vous. Dans no

ESPACES. A Alligny-en-Morvan.

C. MASSON

tre édition du diman
che 16 avril, rendez
vous avec notre
rubr ique mensuelle
“Causons patouais”. Re
trouvez les traductions
des rubriques précé
dentes et les vidéos de
leurs auteurs sur notre
site lejdc.fr.
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