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à plumes, à poils, à écailles… !
Apprendre à cohabiter avec la faune sauvage
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Nature Midi-Pyrénées, association régionale de protection
de la nature agit depuis plus de 40 ans pour préserver la
faune, la flore et les milieux naturels. Favoriser un équilibre
durable entre activités humaines et la biodiversité est au cœur des
actions de l’association qui s’appuie sur un réseau de bénévoles et une
équipe salariée, pluridisciplinaires et passionnés.
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Le pôle de Médiation Faune Sauvage n’a pas pour vocation d’intervenir
pour déloger ou piéger des animaux, a fortiori des espèces protégées.
Nous travaillons sur la faune sauvage locale. De fait, les espèces échappées
de captivité (NAC) ne sont pas concernées par nos actions. Il ne s’agit pas
non plus d’un centre de soins, même si les membres du pôle pourront vous
apporter des conseils ou vous orienter vers des structures adéquates.
Le présent livret invite à une (re)découverte des espèces, parfois mal
aimées, souvent mal connues, qui habitent à nos côtés. L’ exhaustivité n’est
pas l’objectif de ces pages. Ce support constitue un premier pas que chacun
pourra prolonger en s’appuyant sur les acteurs associatifs locaux. Le site de
Nature Midi-Pyrénées propose également une large ressource sur la faune et
la flore de la région avec des pages spécifiquement dédiées à la Médiation
Faune Sauvage.

Aller + loin : www.naturemp.org
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Une place pour tout le monde…
Les relations homme-nature restent un sujet complexe où s’entremêlent divers
éléments de croyances, d’idées reçues, de religions, de cultures et d’éducation. La
question du lien et de la cohabitation avec la nature se pose souvent à l’occasion
d’expériences, a priori conflictuelles, émergeant d’un problème de partage des
milieux et d’une définition arbitraire de la place attribuée à l’espace de vie de
l’homme et celui dédié à la nature.
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Aujourd’hui, les démarches engagées en éducation à l’environnement
et dans l’ensemble des approches liées au développement durable des
territoires (Trame Verte et Bleue, naturalité des espaces, ...) visent à
faire comprendre la place de l’homme au sein des écosystèmes et non
comme élément « particulier ».
De nombreux conflits liés à la cohabitation avec la faune sauvage
trouvent racine dans une méconnaissance des réalités écologiques et
dans diverses idées reçues trop largement véhiculées.
Quelques précisions et un accompagnement par des naturalistes plus
aguerris permettent bien souvent de désamorcer des situations aux
fondements fragiles.
Non, les chauves-souris ne viendront pas s’accrocher dans nos cheveux.
Non, les serpents ne sont pas froids et encore moins visqueux ! ...
Changer notre regard sur des espèces que nous côtoyons tous les
jours passe par une meilleure connaissance.
Dans le rapport à cette nature, omniprésente au final, rien ne remplace
non plus l’expérience individuelle. Si l’apprentissage est toujours plus
riche et rapide en bénéficiant de savoirs déjà acquis, il est également
indispensable de créer son propre «référentiel» de liens avec ces
espèces. Prendre le temps de découvrir son environnement
quotidien est l’une des clés pour comprendre les interactions
qui existent entre les divers êtres vivants. Aucun n’a alors de
statut plus anecdotique qu’un autre.
Au quotidien, nous sommes tous confrontés à la question de la
place que nous souhaitons laisser à la nature. Bien des services,
que nous percevons rarement, nous sont rendus par toutes ces
espèces à plumes, à poils, à écailles, à chitine, .... Outre le changement
de regard, des solutions simples pour une cohabitation harmonieuse
existent souvent.
Au final, qui souhaiterait réellement habiter dans un environnement
aseptisé et vidé de l’essentiel de sa vie ? Il est donc plus que temps de
partir à la rencontre de ces fascinants voisins !
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Législation
Avant toute chose, il est important de bien connaître quelques termes et statuts
concernant la faune et la flore en France. Diverses règlementations existent,
auxquelles s’ajoutent des inventaires variés. Pas toujours simple d’y voir clair
dans tout cela !
Bien entendu, dans le doute, en termes de cohabitation, la meilleure orientation
à privilégier est la préservation des espèces et de leurs habitats naturels avec
le moins d’interventionnisme possible. Trouver conseil auprès d’une association
locale ou d’un naturaliste sera une bonne façon d’éviter les erreurs.
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Il existe plusieurs niveaux dans la protection des espèces en France :
Conventions internationales qui fixent des listes d’espèces à protéger (cas des
espèces migratrices par exemple),
Conventions européennes, comme la Directive Habitats Faune Flore qui
fixent des listes d’espèces et d’habitats dont la protection nécessite la création
de zones protégées qui forment le réseau Natura 2000,
Niveau national : Code de l’Environnement.

Mesures réglementaires
Espèces protégées : article L.411-1 qui
prévoit une protection stricte pour des
espèces dont les listes sont établies par
arrêté ministériel. Pour ces espèces
sont interdits la destruction, la
capture, le transport, la perturbation
intentionnelle et le commerce. Ces
interdictions peuvent être étendues aux
habitats de ces espèces.
Espèces chassables :
espèces non domestiques figurant sur une
liste déterminée par l’autorité publique
(arrêté ministériel du 26 juin 1987). Ce
sont les espèces gibiers. Toutes les autres
espèces sont interdites de chasse (sauf
espèces dites «nuisibles» et soumises à
des autorisations de destruction).

Pour plus d’informations : http://www.legifrance.gouv.fr/
Pour la protection des espèces et des habitats, il existe des mesures
réglementaires, c’est à dire inscrites dans la loi, et des mesures non
réglementaires.

Espèces dites «nuisibles» :
espèces dont la destruction est possible
par tout piégeur autorisé par arrêté
préfectoral (piégeur agréé) . La liste des
espèces est fixée par le Ministère de
l’Ecologie.

Mesures non réglementaires
Les espèces peuvent également faire partie de
catégories plus informelles, comme les Listes
Rouges, les espèces patrimoniales, ou les
espèces exotiques (voir p. 6), sans que ça ne
leur apporte une protection supplémentaire.
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Les espèces exogènes ou exotiques
sont des espèces qui ont été introduites
sur notre territoire, volontairement
ou non. Certaines, comme la
Genette, le sont depuis longtemps et
sont maintenant considérées comme
faisant partie de la faune française.
Si des impacts peuvent parfois
être
constatés,
notamment vis-à-vis
d’activités humaines
(cas
du
frelon
asiatique avec les

ruchers), il est toujours plus prudent
d’apprécier avec recul et retenue la
notion «d’espèce invasive» et l’impact
réel de ces espèces sur la dynamique
des milieux. Toutes les espèces
exotiques ne sont pas invasives, loin
de là !

Quel est le problème ?!
Afin de pouvoir intervenir et, si besoin, trouver des solutions
efficaces; il est important de bien identifier la situation et
de penser à noter le plus d’éléments possibles qui permettront à
des naturalistes de vous conseiller par téléphone ou mail avant
de définir si une visite sur site s’impose (ce qui n’est pas toujours
nécessaire).

Quelques conseils :
Bien localiser le secteur concerné. S’il s’agit d’une pièce de la maison, chercher
à repérer les diverses ouvertures existantes.
Préciser le type de problématique rencontrée. En posant les choses, on se rend
souvent compte que ce qui apparaissait comme un « problème » n’en est pas
forcément un !
Dans la mesure du possible, prendre quelques photographies « d’indices » :
empreintes, traces diverses, crottes, restes de repas, .... Une photographie de
l’animal peut être utile mais n’ est souvent pas possible ! Ne pas chercher non
plus à faire une photographie à tout prix !
Dans le cas d’une observation ponctuelle, penser à noter des éléments objectifs.
Sans cela, une recherche directe (internet, ...) conduirait certainement à une
erreur d’identification de l’espèce.
Autant que possible ne pas paniquer ! S’il s’agit d’un animal qui est entré dans
une maison, dites-vous bien qu’il est sans aucun doute beaucoup plus effrayé
que vous ! Fermer les portes d’accès à la pièce en éteignant les lumières, ouvrir
un accès le plus direct possible vers l’extérieur (fenêtre, porte-fenêtre).

Le saviez-vous ?
La notion d’une espèce « nuisible » n’a pas de réalité écologique. Les
espèces dites «nuisibles» le sont par rapport aux nuisances associées
aux activités humaines (cultures, élevage de volailles, prédation sur
gibiers). Parmi ces espèces on trouve par exemple le blaireau, le
sanglier, le renard ou encore la fouine. Ce classement varie selon les
départements.

Contactez le Pôle Médiation Faune Sauvage de Nature Midi-Pyrénées (contacts au dos du
livret) qui pourra vous mettre en lien avec un correspondant local ou vous orienter vers
une autre structure relais dans votre secteur.
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La tête à l’envers avec
les chiroptères !
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Les chauves-souris vivent toujours
dans les grottes et les églises !
Selon les espèces, elles occupent une
grande variété de gîtes (greniers,
caves, cavités d’arbres, grottes, ...)
qui, en plus, varient selon la période
de l’année.
La rénovation des bâtiments et
leur fermeture diminuent d’autant
les
possibilités
d’installation
pour les chiroptères et menacent
sérieusement certaines espèces.
Les chauves-souris s’accrochent
dans les cheveux et sucent le sang
des animaux !
Aucun risque qu’une chauve-souris
s’en prenne à notre tignasse, leur
système d’écholocation ultra précis
leur permet de détecter des obstacles
aussi fins qu’un cheveu ! Toutes
les espèces présentes en France
métropolitaine (34 espèces) sont
insectivores. Une petite chauvesouris peut avaler 1000 moustiques
en une seule nuit, ça fait réfléchir
pour les soirées barbecue !

Le Gîte et le couvert pour les petits mammifères !
Une colocation qui pose question…

Barbastelle, Barbastella barbastellus

Comment les aider alors ?
La première action est évidemment
de préserver un maximum de
milieux naturels qui offrent à la fois
le gîte et le couvert aux chiroptères.
Veiller à la tranquillité des sites de
reproduction et d’hivernage, bannir
les produits phytosanitaires par
exemple, comptent aussi parmi les
actions favorables pour ces espèces et
globalement pour la biodiversité. Sur
le bâti il nous est possible d’envisager
différentes solutions : aménager
une pièce (grenier, comble, cave, ou
simplement un volet) et/ou installer
des nichoirs sur les murs (voir p. 26).

Découvrir le Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées : http://www.cen-mp.org/le-gcmp-kesako

Le saviez-vous ?
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Il est important de signaler la présence de
chauves-souris, notamment de grandes colonies. Il sera ainsi plus facile de trouver des solutions
adaptées si des problèmes de cohabitation se présentent.

« Je n’arrive pas à dormir, il y a un
fantôme dans le grenier ! »
C’est peut-être un lérot qui se
promène dans les combles (ou, plus
rarement un loir si on habite près
d’une forêt) ! Actifs principalement
la nuit, ils apprécient les jardins et
vergers. Contrairement à ce que l’on
pense, ils ne pullulent pas et leur
prélèvement sur des fruitiers reste
modéré. Omnivores, ils peuvent
par contre être de précieux alliés
pour limiter certaines populations
d’invertébrés. Il peut aussi s’agir
de souris ou autres rongeurs.
Opportunistes, ils exploitent les
petites ouvertures de nos habitations
et les denrées trop accessibles. Ne
rien laisser à porter de dents évite
déjà les tentations! Toujours en
recherche d’un abri favorable, ces
espèces verront d’un mauvais œil la
présence de leurs prédateurs naturels
comme les serpents ou les rapaces
nocturnes.
Une solution à explorer …

« Les petits carnivores sont là,
bonjour les dégâts ! »
Pas forcément ! Les mustélidés
(fouine, martre, belette, ...). peuvent
en effet utiliser des greniers, des
pièces inoccupées ou fréquenter
assidûment notre jardin mais ne
sont jamais en «surnombre». Ces
espèces vont contribuer à limiter les
populations de rongeurs. Le statut de
«nuisible» donné à certaines espèces
(variable selon les départements)
n’a pas de sens écologique (voir
p. 6). Si des problèmes insolubles
de cohabitation perdurent, il est
possible d’envisager des actions plus
ciblées pour repousser les animaux
et les inciter à quitter les lieux. Des
aménagements de gîtes peuvent
aussi être réalisés pour proposer des
logements alternatifs !

9

Des as de la voltige sous nos voliges.

Hirondelles et martinets, les voisins qui annoncent le printemps !
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Mais de quoi se nourrissent ces
oiseaux en vol ?
Hirondelles et martinets passent
la majeure partie de leur temps à
capturer leurs proies dans les airs
(principalement des moustiques,
mouches, moucherons, mais aussi
des coléoptères, des éphémères, des
arachnides, ...). En tout plus de 500
espèces d’invertébrés composent
leurs repas ! Ce sont donc de vrais
«insecticides naturels», et des
auxiliaires de vie précieux pour nous !
Les hirondelles sont les plus touchées
par divers facteurs (pesticides,
constructions modernes, ...) qui
entraînent une baisse inquiétante
des populations. Toutes les espèces
d’hirondelles et de martinets sont
intégralement protégées par la loi
(donc leurs nids aussi !).

Des nids d’hirondelles entraînent
des salissures sur mon mur.
Pour pallier à ce problème il est
possible à peu de frais d’installer un
dispositif qui permet de stopper les
fientes avec une planche horizontale
placée à quelques dizaines de
centimètres sous les nids avec des
équerres.

Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum

Aller + loin : http://www.naturemp.org/Proteger-les-hirondelles.html

Le saviez-vous ?
Les hirondelles et les martinets malgré quelques similitudes ne font pas du tout partie de la même
famille. Sous nos latitudes, les premières construisent des nids de boue et végétaux accolés aux
parois (mur ou falaise) alors que les seconds se contentent de petites dépressions dans des trous
divers, sur bâtiments ou supports naturels. Les martinets sont également incapables de se tenir
sur une branche ou un fil (cf. p. 20)

Mes coloc sont chouettes !
Les petits oiseaux ne sont pas les seuls à occuper nos
maisons. Les rapaces, notamment nocturnes, sont
bien présents dans le vieux bâti (églises, fermes, ...).
Leur présence témoigne d’un milieu préservé et leur
protection constitue une action forte, favorable à de
nombreuses espèces.
Mais de quoi se nourrissent-ils
vraiment ?
Les rapaces sont carnivores et se
nourrissent de proies allant du ver de
terre au serpent en passant par d’autres
petits oiseaux ou encore des insectes.
Ce régime alimentaire varie selon les
espèces. Ils ont un rôle de «régulateurs
naturels», limitant les populations
de petits rongeurs par exemple.
Certains sont dits «nécrophages» (se
nourrissant d’animaux morts) comme
les vautours qui sont essentiels au
bon fonctionnement des écosystèmes
notamment d’un point de vue
sanitaire.

En France, les hiboux ont tous des aigrettes
(parfois très petites), les chouettes non !

siècles. Pourtant, toutes les espèces
sont fascinantes et possèdent des
spécificités passionnantes, comme les
adaptations des chouettes et hiboux
leur permettant un vol ultra silencieux.
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Une chouette installée dans mon
grenier ça fait du bruit et des
salissures !
La présence d’une chouette dans un
bâtiment est avant tout le témoignage
d’un cadre de vie encore relativement
«naturel» et donc préservé. Ces
espèces sont protégées et sensibles au
dérangement, notamment en période
de reproduction (mars à juillet
environ). Il est donc important de bien
se renseigner avant toute intervention,
Un rapace c’est effrayant !
De nombreuses superstitions sont d’autant que des aménagements
associées aux rapaces nocturnes alors peuvent être réalisés pour mieux
que les rapaces vivant le jour ont plus cohabiter.
souvent été mieux perçus au fil des
Les pelotes de réjection que l’on trouve
sous les reposoirs de rapaces sont des
sortes de boules compactes renfermant
les restes de repas non digestes (poils,
os et autres)… Les naturalistes étudiant
les petits mammifères exploitent souvent
ces pelotes pour connaître les espèces présentes,
capturées plus efficacement par les rapaces nocturnes !
Aller + loin :
http://www.naturemp.org/-Agir-ensemble-pour-les-rapaces,103-.html

Le saviez-vous ?
En Midi-Pyrénées, on compte
3 de hiboux nichant
4 espèces de chouettes et
régulièrement :
he d’Athéna, la
• La Chouette hulotte , la Chevêcte de Tengmalm.
Chouette effraie, et la Chouet
ou moyen-duc et
• Le Grand-duc d’Europe, le Hib
le Petit-duc scops

Pas de langues de vipères !

Les serpents : des voisins victimes de préjugés !
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«Les serpents ont le sang-froid»
Ils régulent leur température en
fonction de la température
extérieure («ectothermie»).
Quand il fait froid, leur sang
est effectivement froid, mais
quand il fait chaud, leur sang
est chaud.
«Plus il fait chaud, plus il y a de
serpents»
Comme nous, leur corps ne
peut pas dépasser une
certaine
température.
Quand il fait trop chaud,
ils vont plutôt rechercher
de l’ombre pour éviter la
surchauffe et seront donc
moins visibles. C’est aussi pendant
ces chaudes journées qu’on risque de
les retrouver au frais à l’ombre de nos

terrasses. Quand le temps est plus
«frais», ils seront plus visibles, car ils
vont chercher la chaleur du soleil et
se mettre à découvert.
«J’ai vu un serpent, il était petit,
avec un V sur la tête, c’est une
vipère».
Petit serpent deviendra
grand ... La taille d’un
serpent ne permet
pas de dire qu’il s’agit
d’une vipère. Certes,
les vipères ne sont pas très
grandes (80cm max.), mais les jeunes
couleuvres peuvent également faire
cette taille. Et le V sur la tête n’est pas
un critère non plus, des couleuvres
pouvant l’avoir aussi.

«Tous les serpents sont dangereux»
En Midi-Pyrénées, on compte
8 espèces de serpents, dont
6 espèces de couleuvres,
qui
sont
inoffensives.
La plus courante est la
couleuvre verte et jaune, qui
est impressionnante par sa taille
(supérieure à 1 mètre pour les adultes)
et qu’on retrouve fréquemment
proche des habitations.
La vipère péliade se rencontre sur le
plateau de l’Aubrac à l’est de l’Aveyron
La vipère aspic, plus fréquente,

préfère les milieux préservés et se
trouve essentiellement en forêt ou
sur les Pyrénées et le piémont. Elle
est absente des zones urbaines,
et quasiment absente des zones
d’agriculture intensive.
La vipère est d’ailleurs rarement à
l’origine des appels pour le «SOS
Serpents» , seulement 7% contre 55%
pour la couleuvre verte et jaune (voir
graphique).

Tableau : statistiques des espèces rencontrées
lors des interventions «SOS Serpents»
Couleuvre vipérine,
Natrix maura

Le saviez-vous ?
Tous les reptiles en France sont protégés par la loi. Il est donc interdit de les tuer et de détruire
leur habitat. C’est passible de 1500€ d’amende et d’un an d’emprisonnement.
Sur www.naturemp.org/fiches-especes les fiches ont été rédigées sur les différentes espèces de
serpents dans la région, avec des photos.

Pour répondre à ces problèmes, le groupe herpétologique de Nature Midi-Pyrénées a
mis en place une cellule SOS Serpents. Des bénévoles sont à disposition pour répondre
aux appels, rassurer, expliquer et éventuellement se déplacer pour vous aider.
Pour nous joindre : 07.81.31.96.70 ou par mail : groupeherpeto@naturemp.org.

13

Imposteur !

De charmants amphibiens !

Délit de faciès chez les petites bêtes !

« Des crapauds font trop de bruits à côté de chez moi ! »
Tous les anoures (amphibiens sans queue) produisent des sons nuptiaux, émis par les
mâles, ils servent à attirer les femelles sur les sites de ponte. Chaque espèce possède
son propre chant. Certains sont très discrets : c’est le cas par exemple du crapaud
épineux («commun»), parfois accusé à tort de troubler le voisinage. Les espèces qui
font le plus de bruit sont celles qui ont littéralement le plus de «coffre» (les spécialistes
parlent de gros «sacs vocaux»), et sur le podium se trouvent le crapaud calamite, la
rainette méridionale et les grenouilles vertes. La puissance du chant n’est donc pas
proportionnelle à la taille de la bête ! En période de reproduction, les amphibiens
ont tendance à se regrouper en masse dans un même point d’eau et jouent alors de
véritables concerts (celui qui produira le plus de décibels aura le plus de chances de
se reproduire...) !

« Les insectes ne sont pas beaux et font peur ! »
Que dire alors des papillons qui sont bien des insectes ? Divers coléoptères ont
des élytres (ailes «endurcies» qui permettent de protéger les ailes servant au vol)
irisées aux aspects métalliques, qui en font de véritables bijoux vivants ! La notion
de «beauté», trop subjective, ne peut en aucun cas prévaloir à la protection de telle
ou telle espèce, ni être mise en relation avec leur «utilité».

Vous avez dit CÔÔÔÂÂÂÂ ?
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Que faire ?!
Absolument rien ! D’abord parce qu’il s’agit d’espèces sauvages qui s’invitent de
façon spontanée dans les points d’eau qui leur conviennent. Inutile
donc d’entamer un procès contre notre voisin si la mare n’est pas sur
notre terrain, ce n’est probablement pas lui qui a apporté ces bêtes…
Il s’agit aussi d’espèces protégées : leur capture et leur déplacement
sont interdits, tout comme leur élimination et celle de leur milieu.
Pensons au rôle que jouent les amphibiens dans la limitation des
populations de moustiques et autres bestioles. Et puis ces concerts
ne sont que saisonniers. Bien d’autres «nuisances urbaines» (klaxons,
moteurs, gaz d’échappements, ...) durent toute l’année !

Syrphe : une «mouche» déguisée en abeille !

« Les insectes sont nuisibles et détruisent mon jardin ! »
Bien au contraire, la plupart des insectes jouent un rôle essentiel dans
la nature, servant de nourriture à des espèces plus grandes (vertébrés),
contrôlant les populations d’autres invertébrés, pollinisant diverses plantes à
fleurs, .... Plusieurs espèces sont ainsi d’excellents auxiliaires des jardiniers.
Si la coccinelle est souvent citée comme exemple dans le combat contre les
pucerons, il faut aussi mentionner les larves de chrysopes, de certains syrphes
ou encore divers hyménoptères, de la famille des guêpes, minuscules mais très
efficaces (ex. Pemphredon sp., Aphidius sp.) !
« Mais certains sont dangereux et posent des problèmes comme les
chenilles processionnaires ! »
Dans certains cas particuliers en effet, des questions de sécurité peuvent
se poser (ex. nid de guêpes, ...). Il faut parfois faire appel à une entreprise
spécialisée pour se débarrasser d’un nid «dangereux». Avant tout, il faut
s’interroger sur la réelle nécessité d’intervention.
Quelques petits changements dans nos habitudes
peuvent permettre une cohabitation harmonieuse,
d’autant que certaines installations ne sont que
périodiques et que les animaux finissent par
partir (c’est dans ces moments de «pause» qu’il
est alors possible d’intervenir avec un moindre
impact sur les espèces). Pensons aussi à favoriser
divers autres auxiliaires comme les mésanges
charbonnières qui consomment
des chenilles processionnaires
et permettent de limiter
leur présence.
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Marpisa muscosa

Matin ou soir, des préjugés à revoir !
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« Les araignées sont des insectes qui
me font peur ! »
Les araignées ne sont pas des insectes,
mais des arachnides.
Quelles différences ? Par exemple, le
nombre de pattes : les insectes en ont 6,
tandis que les arachnides en possèdent
8!
S’il est vrai que les araignées sont de
féroces prédateurs, leurs proies ne
dépassent généralement pas quelques
centimètres … En nous voyant, les
araignées préfèrent fuir (ou rester
immobiles) que nous attaquer.
«Les
araignées
peuvent
être
dangereuses. »
Seules quelques très rares espèces
de France Métropolitaine peuvent
représenter un risque pour l’homme.
Elles vivent toutefois dans des milieux
sauvages très particuliers, il n’y a quasi
aucune chance de les croiser dans nos
maisons ! A l’exception des réactions
allergiques, absolument rien à craindre
de ce côté-là !
« J’ai encore été piqué par une araignée
cette nuit ! »
Impossible (ou presque) ! Une araignée
ne possède ni dard, ni aiguillon. Si elle
doit vous blesser, elle le fera avec ses
chélicères (des «crocs» minuscules,
donc une «morsure») et seulement
en cas de légitime défense ! La plupart
de nos araignées sont incapables de
transpercer notre épiderme. Cherchons
plutôt les coupables du côté des acariens

(aoutats, sarcoptes…), des insectes
(puces, punaises de lits, moustiques)…
« Les araignées sont inutiles, tissent
des toiles partout et ça fait sale.»
Qui n’a jamais croisé ces énooooormes
araignées velues dans un coin de
sa maison ? Ces bêtes, ce sont les
«tégénaires», nos colocataires ! Elles
occupent les moindres anfractuosités
de votre logement et nous débarrassent
gracieusement d’insectes (et d’autres
araignées !). Elles sont surtout actives
la nuit d’où l’impression qu’elles ne
«servent à rien» !
D’autres habitués des maisons sont
les «pholques» : petit corps gris aux
très longues pattes. Stagnant aux
angles de nos plafonds sur des toiles
dissymétriques, ils capturent divers
petits invertébrés… et la poussière
ambiante ! Lorsque sa toile est trop
«sale» (et donc inefficace), cette araignée
l’abandonne pour en construire une
plus loin, nous pouvons donc passer un
coup de balai sur l’ancienne en veillant à
ne pas détruire de nouvelles toiles.
Il court, il court… le myriapode !
Pleine de pattes («myriapode») et se
déplaçant à vive allure (si elle n’est
pas coincée dans votre baignoire), la
scutigère véloce fait parfois plus peur
encore que les araignées ! C’est pourtant
une alliée précieuse : prédatrice vorace,
elle nettoie notre intérieur de divers
hôtes «indésirables» (blattes,
termites, fourmis…).
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Si la cohabitation avec ces «bestioles» vous parait totalement impossible, préférez une
alternative «douce» à l’éradication pure et simple. Par exemple, optez pour un récipient
et une feuille rigide pour capturer l’individu et le mettre dehors. Il existe même maintenant
des dispositifs très pratiques pour «récolter» ces animaux sans les abîmer et les relâcher
en extérieur.
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Faune sauvage en détresse

Isolé n’est pas toujours abandonné

Le pôle Médiation Faune Sauvage n’a pas pour objectif de récupérer
les animaux en détresse (blessés, juvéniles, ...) toutefois,
Nature Midi-Pyrénées ainsi que d’autres acteurs locaux
peuvent ponctuellement contribuer à l’acheminement
des individus concernés vers le centre de soins le plus
proche.
Il existe dans certains départements des réseaux plus
ou moins organisés à l’initiative d’associations. Les
centres de soins accueillent les espèces sur un territoire
défini, n’hésitez pas à les contacter (p. 22) pour savoir
vers où acheminer rapidement un animal blessé.

Bien souvent, notre première réaction face à un jeune animal isolé est d’intervenir
pour le «sauver». Hors, dans la majeure partie des cas, intervenir est le plus
préjudiciable ! Là encore, il sera important de bien connaître l’écologie
des espèces pour éviter les erreurs, même en voulant bien faire !

Transporter au plus vite !
Le transport de la faune sauvage est interdit ! Une tolérance est
accordée dans le cadre d’un transport direct vers une association
relai ou le centre de soins le plus proche.
Par ailleurs, conserver chez soi quelque espèce sauvage que ce
soit est à proscrire, même pour quelques jours. N’oublions pas
non plus que l’objectif final est de pouvoir relâcher rapidement
l’animal dans son milieu d’origine. Une habitude dans l’apport
de nourriture et une proximité de l’homme peuvent induire un
comportement qui condamnera l’animal à la captivité (sans
compter les aspects règlementaires sous-jacents à la détention
de faune sauvage, interdite).

« J’ai trouvé une jeune chouette au sol, où dois-je l’amener ? »
Nulle part ! En effet, si l’individu ne présente aucune blessure
manifeste, gardons-nous bien d’intervenir. Les jeunes rapaces
nocturnes sont dits nidifuges. Ils sont donc capables, dès leur
naissance ou presque, de se promener en dehors du nid, bien
avant de savoir voler. Les adultes les retrouvent sans problème
(par leurs cris) pour les nourrir et continuent de s’en occuper.
Si un danger imminent est avéré (route, chat/chien, forte
exposition au soleil, etc.) nous pouvons éventuellement
déposer délicatement le jeune oiseau en hauteur
(branche, muret ou autre).
« Et les mammifères ? »
Plusieurs espèces (cervidés, lièvres, etc.) ont aussi des stratégies
de survie qui reposent sur le camouflage. Les adultes laissent
donc les jeunes dans un endroit abrité le temps d’aller chercher
de la nourriture. Là encore, passons nous d’intervenir si aucun
danger réel et imminent n’est détecté.
« Mais si je touche l’oiseau ses parents vont me sentir et
délaisser le jeune ! »
Ce qui est vrai pour certains mammifères ne l’est pas pour
les oiseaux qui ont un odorat beaucoup moins performant.
Toucher un oisillon n’aura donc pas d’impact sur le retour
des parents. Toutefois pour de questions d’hygiène et pour se
protéger (serres, becs), il est utile d’utiliser des gants épais ou
une serviette pour manipuler un jeune oiseau.
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Cloués au sol !

Mortel bitume !

L’ été venu, c’est le moment de l’envol pour
Martinet noir,
Apus apus
plusieurs espèces d’oiseaux. L’apprentissage
n’est pas sans risque et les premières leçons se soldent parfois
par des chutes. Bien souvent, ces chutes, si elles sont impressionnantes, ne sont
pas «dangereuses» pour l’oisillon, étonnamment résistant. Il convient donc de
rapidement pouvoir identifier si l’oiseau est en danger ou non. (voir p.19). Pour
certaines espèces toutefois, le vol est un art de vivre tellement marqué qu’un
passage «à terre» est une réelle menace !

« Mais que font ces crapauds sur la route ?! »
Plusieurs espèces d’amphibiens ne rejoignent des points d’eau qu’au moment
de se reproduire, vivant le reste de l’année sur d’autres secteurs. Des lieux de
pontes peuvent être séparés des secteurs de présence des amphibiens par une
route, de plus en plus nombreuses notamment autour des zones urbanisées.
Poussés par la nécessité de perpétuer l’espèce, les animaux n’ont d’autre choix
que de tenter une traversée, même risquée. Voilà pourquoi, certaines nuits on
peut assister à de véritables « migrations » de crapauds, grenouilles ou encore
salamandres. Si la route est très utilisée, c’est le carnage assuré !

« J’ai trouvé un martinet au sol, il ne veut pas s’envoler. Il est blessé ! »
Pas forcément ! Si l’oiseau ne présente pas de blessure apparentes (lésion, aile
pendante) ni de comportement « amorphe », il est sans doute en bonne santé!
Les martinets n’appartiennent pas à la même famille que les hirondelles. Une
de leurs spécificités vient justement de leurs pattes avec l’ensemble des doigts
tourné vers l’avant : idéal pour agripper une paroi verticale, nettement moins
pratique quand il s’agit de tenir une branche ou un fil (chose que les martinets
ne peuvent pas faire) ! Ils sont aussi incapables de se dresser sur leurs pattes
et leurs impressionnantes ailes ne peuvent alors se déployer pour assurer un
envol ! On peut trouver au sol aussi bien des adultes, tombés par accident, ou
des jeunes ayant raté leur premier envol.
« Que faire alors ? »
Le plus simple est de permettre à l’oiseau de redécoller d’un point haut. Parfois
maintenir l’oiseau à bout de bras au-dessus de sa tête suffit à ce qu’il reparte en
s’élançant seul. Un petit coup de pouce peut être nécessaire. Il faut alors lancer délicatement le martinet vers l’avant et en l’air, en veillant à ce qu’il n’y ait
aucun obstacle en face. Le mieux est de choisir un endroit avec de la pelouse
ou du moins un support souple qui amortira la chute si l’oiseau ne parvient
vraiment pas à repartir.

Le saviez-vous ?
Le choc de l’effet miroir !
Certaines grandes surfaces vitrées peuvent être des « pièges » pour les oiseaux qui les heurtent
en plein vol. Des adhésifs placés sur les vitres peuvent être une solution. Parfois des individus
viennent régulièrement taper sur les vitres, il s’agit là d’oiseaux territoriaux qui pensent voir
dans leur reflet un concurrent à évincer. Ce comportement ne dure que le temps de la saison de
reproduction et, pour l’éviter, il convient de modifier l’aspect «miroir» de la vitre en apposant, sur
la partie extérieure basse, un tissu ou une moustiquaire par exemple.

« Je vois souvent des animaux écrasés sur la route, au même endroit »
Certains secteurs peuvent en effet se situer
sur un point de passage privilégié qui
correspond généralement à un axe qui
existait bien avant l’implantation d’une
route ou qui se forme par la configuration
du lieu (fond de vallon, zone dénuée de
clôture, ...). Sur ces secteurs, soyons plus
vigilants et modérons notre vitesse. Des
petits mammifères peuvent traverser
mais aussi des oiseaux, notamment des
rapaces qui chassent à proximité des
bords de routes où leurs proies sont plus
aisément attrapées. Il existe aussi des
dispositifs (crapauducs et autres «passages
à faune») qui permettent aux animaux
de traverser en toute sécurité. Il s’agit
là d’aménagements plus complexes à
mettre en œuvre mais dont l’effet peut être
très positif. Des opérations ponctuelles
peuvent aussi être menées pour aider les
animaux à traverser et inciter les véhicules
à ralentir (signalétique temporaire,
panneaux d’information, ...).
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Soins à la faune sauvage : qui contacter ?
Centres de soins pour la faune sauvage
en Midi-Pyrénées :
Aveyron
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
Caussenard
Jean-Claude Austruy
Centre CRSFSC Impasse de la patte d’oie
12100 MILLAU
Tél. : 05.65.59.09.87 ou 06.80.26.11.47
E-mail : austruy.jean-claude@wanadoo.fr
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Les espèces sauvages peuvent donc spontanément partager nos habitations et
espaces verts ou y être invitées volontairement. Dans les deux cas, quelques
aménagements simples sont accessibles à toutes et tous, permettant une
cohabitation plus harmonieuse. L’objectif étant de réduire l’impact de certains
comportements qui peuvent générer des problèmes mais également d’offrir à la
faune des espaces dédiés plus pérennes et sans risque d’être dérangée ou délogée.
Bien entendu quelques conseils généraux peuvent être suivis pour favoriser
une biodiversité importante chez soi :
bannir l’utilisation de produits phytosanitaires,
ménager des habitats variés et une mosaïque paysagère même sur un petit
espace,

Tarn
Centre de soins tarnais de
l’avifaune sauvage
LPO Tarn
Tel : 05.63.35.65.07
E-mail : tarn@lpo.fr

favoriser plantes et essences locales dans vos plantations, avec elles viendront
des cortèges d’espèces riches et qui s’équilibrent naturellement.
Même un balcon peut devenir un espace d’accueil de diverses espèces sur lequel
on peut installer des nichoirs, des plantes mellifères, des abris à insectes, des
gîtes pour chauves-souris, ... Nul besoin donc d’avoir des centaines d’hectares
pour convier la faune et proposer des solutions d’hébergement, notamment
en zone urbaine dense où les opportunités d’installations se font de plus en
plus rares avec la modernisation du bâti et la minéralisation des espaces.

Toulouse
Clinique NAC et Faune Sauvage
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse,
23 Chemin des Capelles . BP87614
Toulouse Cedex 03
Tél. 05.61.19.38.62 ou 06 21 76 79 40
(urgences et hors horaires d’ouverture)

Ariège
L’ Aouselou
Domaine des Oiseaux.
Augé, route de Calmont 09270 Mazères
Tél : 05.61.69.12.97 ou 06.50.19.26.82
Email : contact@ledomainedesoiseaux.com
N’hésitez pas à joindre Nature Midi-Pyrénées ou une association
de protection de la nature localement si besoin de conseils ou si
vous vous trouvez loin des centres de soins cités ici.

Agir !
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Hôtes à plumes
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« Pourquoi mettre un nichoir pour
les oiseaux dans mon jardin ? »
L’urbanisation
entraine
une
diminution des habitats naturels
pour les oiseaux et certains vont
avoir plus de mal à trouver où nicher.
Il existe plusieurs types de nichoirs
selon les espèces que l’on souhaite
accueillir.
Il ne faut pas oublier que ces nichoirs
ne sont qu’une proposition pour les
oiseaux, qui choisiront ou non de
l’habiter.

Des gîtes « au poil »
« Dois-je nourrir les oiseaux ? »
Non, il n’est pas nécessaire de les
nourrir. Il est cependant possible
de leur donner un coup de pouce
en plein cœur de l’hiver, quand il
fait vraiment froid et qu’ils ont du
mal à trouver leur nourriture. C’est
également un moyen de les observer
plus facilement. Le reste du temps,
ils en n’ont pas besoin et les nourrir
peut entrainer des modifications
comportementales qui leur porteront
préjudice ou encore favoriser la
propagation de maladies.
Pain, lait ou autres restes de table
sont à éviter! Privilégions des graines,
éventuellement des « pâtés » pour
insectivores ou encore les boules de
graisses ... N’oublions pas de mettre
également des petits points d’eau
(pour s’abreuver et faire la toilette),
l’eau étant difficilement accessible en
période de gel.

Plans de nichoir pour passereaux cavicoles & conseils d’installation :
http://www.naturemp.org/Accueillir-les-oiseaux.html

« Puis-je favoriser la présence de
petits mammifères chez moi ? »
Pour voir son jardin habité par des
hérissons, il est possible de laisser
un tas de feuilles mortes dans un
coin calme, dans lequel il pourra
se cacher pour hiberner. Des abris
peuvent également être fabriqués ou
achetés tous prêts. Il existe aussi des
gîtes et mangeoires pour écureuils
par exemple. Là encore, il sera
important de veiller à la localisation
de l’installation. Si le secteur est
aussi fréquenté par des animaux
domestiques (chiens, chats) qui
peuvent être des prédateurs de ces
petits mammifères qui ces derniers
préfèreront alors déserter les lieux !

« Un hérisson va-t-il toujours rester
dans mon jardin ? »
Un hérisson est capable de parcourir
de longues distances dans la nuit.
Il aime explorer divers secteurs en
quête de nourriture. Un réseau de
petits espaces verts peut être aussi
attractif qu’une vaste parcelle. Il faut
cependant faire attention à ne pas
clôturer entièrement nos jardin afin
de laisser un passage pour ces petites
bêtes. Il est possible d’aménager
assez facilement des «passages à
faune» sur une clôture. Il existe
même aujourd’hui des dispositifs à la
vente que l’on peut installer dans un
grillage. Les murs sont plus difficiles
à « aménager », mais pas impossible!
Le mieux étant évidemment de
l’anticiper avant la construction.

25

Mieux que la Batcave !

Une place pour tout le monde

Bien entendu préserver les habitats naturels et les diverses cavités (arbres creux,
combles, murets de pierre, etc.) constitue une première action essentielle pour le
maintien des chauves-souris.
Mettre un nichoir dans son jardin, ou bien aménager son grenier va constituer
un soutien supplémentaire.

Nous pouvons proposer d’autres aménagements pour accueillir la faune sauvage
chez soi et ainsi favoriser la biodiversité tout en profitant des nombreux services
que nous apportent ces voisins, bien sympathiques une fois que l’on a fait leur
connaissance !

Accueillir des chauves-souris chez soi !
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« Les chauves-souris sont déjà présentes autour de chez moi, que faire?»
Nos greniers et caves peuvent accueillir des chauves-souris notamment en été
pendant la période de reproduction ou en hivernage. Que leur présence soit
avérée ou non, n’hésitons pas à laisser des espaces permettant aux chauvessouris d’y accéder. Une ouverture horizontale de 40x7 cm au-dessus d’une
porte suffit. Ne bouchons pas non plus les petites ouvertures du toit, par
lesquelles les chauves-souris
peuvent se faufiler. Il existe des
modèles de tuiles comprenant
des ouvertures adaptées. Nous
pouvons aussi «compartimenter»
des pièces pour cohabiter plus
aisément. Pour cela les conseils
de spécialistes seront précieux !
« Que puis-je faire d’autre pour
aider les chauves-souris ? »
Nous pouvons installer un gîte
dans nos jardins, voir même sur
notre balcon ou directement sur
les murs de la maison. Cela va
permettre aux chauves-souris
en transit de trouver un lieu de
repos et, pour certaines colonies
de s’y reproduire. De nombreux
modèles peuvent être fabriqués.
Il est même possible d’aménager
des volets-nichoirs !

Aller + loin : http://www.naturemp.org/Accueillir-les-chauves-souris.html.

Selon la place dont nous disposons, plusieurs approches sont possibles :
créer une mare pour les amphibiens (tritons, salamandres, grenouilles
et crapauds) et les libellules. (Fiche pratique : http://www.naturemp.org/
Amenager-une-mare-chez-soi.html )
créer un muret de pierres sèches pour les reptiles, les petits mammifères et
divers insectes. L’intérêt du mur réside dans les nombreux interstices qu’il
offre donc surtout pas de mortier !
mettre en place des aménagements pour les insectes : souches, fagots de bois
mort, voire même un hôtel à insectes pour les plus bricoleuses/rs (il en existe
aussi en vente déjà construits dans le commerce). Les abeilles domestiques
sont loin d’être les seuls pollinisateurs. Il existe une grande variété d’abeilles
solitaires et bien d’autres insectes qui jouent un rôle essentiel dans le cycle de
vie des plantes et donc la richesse de nos écosystèmes.
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Quelques conseils de lecture et ressources :
Site web de Nature Midi-Pyrénées (fiches espèces, fiches Natur’agir, ouvrages, etc.) :
www.naturemp.org
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Conclusion
La nature est donc là, à nos portes, au cœur de nos jardins, sur nos balcons, même
dans nos maisons et appartements ! Loin d’être seulement conflictuelle, cette
présence nous amène à nous interroger sur nos impacts et sur le fonctionnement
des écosystèmes au sein desquels chaque espèce trouve sa place.
Débarrassées de trop nombreux préjugés et de peurs, souvent liés à une
méconnaissance, une quantité de «bestioles» deviennent rapidement des voisins
passionnants voire même des colocataires idéaux, rendant de nombreux services
sans jamais rien demander en retour !
Si parfois des situations nécessitent une intervention, il existe bien souvent des
méthodes douces et respectueuses des espèces d’autant; rappelons-le, que plusieurs
d’entre elles sont protégées. Même sans «statut» règlementaire, nos voisins à
plumes, à poils, à écailles, ... sont à protéger et même à encourager si l’envie nous
prend de faire de notre demeure un petit refuge pour la biodiversité…
Dans tous les cas, n’hésitons pas à demander conseil aux associations autour de
chez nous et à contacter le pôle «Médiation Faune Sauvage».

Petites/s et grandes/s, nous ne pouvons que vous inciter à lire (ou relire) l’ensemble des numéros de « La Hulotte » (le journal le plus lu dans les terriers !) : http://www.lahulotte.fr
Abordable et d’une richesse incomparable, c’est une magnifique porte d’entrée pour découvrir la
faune et la flore.
Atlas des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées (plusieurs tomes). E. Jacquot (coord). Ed.
Nature Midi-Pyrénées
Guides des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. G. Pottier. Ed Nature Midi-Pyrénées
Les oiseaux de Midi-Pyrénées. Collectif. Ed. Nature Midi-Pyrénées
Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, Frémaux S. et Ramière J. (coord.). Ed. Delachaux et
Niestlé.
« La Nature sous son toit. Hommes et bêtes : comment cohabiter ? » de Jean-François Noblet.
Ed. Delachaux & Niestlé
L’Homme et la Nature : une histoire mouvementée de Valérie Chansigaud. Ed. Delachaux & Niestlé
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Contact local :

Ce livret est réalisé dans le cadre du programme
«Pôle régional de Médiation Faune Sauvage»
initié et porté par Nature Midi-Pyrénées.
«Pôle Médiation Faune Sauvage» :
Tél : 09 67 03 84 07 / E-mail : mediationfaune@naturemp.org
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