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Les Oiseaux du jardin de Monta

et autres petites bêtes...

Photo 1 : Les grands Pins du jardin de Monta (phot. avec filtre D. Raymond 2018).

Sans nécessairement faire des observations attentives ou prolongées, il est tout de
même possible de remarquer et d’identifier la plupart des oiseaux présents à proximité de
son habitation. Pour peu que l’environnement s’y prête, végétation variée et en densité
suffisante, la faune aviaire profitera du gîte et du couvert en créant une ambiance à la fois
utile,  agréable  et  sans  aucune  dépense.  Ces  conditions  existent  dans  les  vieux
lotissements de Montalivet-les-Bains (commune de Vendays-Montalivet en Gironde), là
où les parcelles bâties possèdent des jardins d’agrément sommairement entretenus une
ou deux fois l’an, les propriétés étant essentiellement des résidences secondaires. Il n’en
va évidemment pas de même pour les implantations plus récentes et à demeure, où les
habitudes modernes ont plus cours. Dans ces environnements la froideur, la raideur et la
propreté exagérée, et nécessairement sans vie, se disputent la primauté. Il est inutile de
préciser que je n’ai aucune attirance pour ces endroits. Mais on l’aura compris.



Parler des Oiseaux implique de s’intéresser également aux milieux dans lesquels
ils évoluent. Commençons donc par faire la présentation du lieu d’observation. Ce petit
territoire se compose d’un espace à la  fois  ouvert  et  arboré couvrant  une surface de
2000m2.  La  végétation  arbustive,  exceptés  les  Pins  maritimes antérieurs  à  la
construction  et  âgés  d’au  moins  60ans,  est  constituée  d’essences  ornementales
implantées plus récemment comprenant Thuyas,  Chênes (vert et pédonculé), Mimosas
(Acacia…),  Arbousiers,  If,  Pittosporums,  Abélias,  Cotonéasters,  Pyracanthas,
Bruyères,  Yuccas,  Figuier. Autour du périmètre on peut en outre remarquer des  Pins
parasols, Ailantes, Bignones… Le Lierre grimpant est discret et les Ronces aussi. Les
arbres et les arbustes prodiguent les abris (ombrages), cachettes, supports pour les nids,
nourriture directe quand il s’agit des fruits, baies, graines ou pousses tendres et indirecte
quand ils hébergent toute une foultitude de petits animaux consommés par les Oiseaux,
Arthropodes en général,  Insectes,  Araignées etc,  mais aussi  Mollusques.  Parmi les
herbacées  citons  les  Lagures,  le  Chiendent,  les  Plantains,  les  Millepertuis,  une
Hélianthème,  une  Jasione,  une  Cardoncelle,  une  Morelle…  Fort  heureusement  le
Phytolaque d’Amérique se cantonne pour l’instant aux bords des routes à l’écart du
lotissement, mais prudence. Parmi d’autres invasives à surveiller, les Ailantes et surtout
les  Mimosas,  véritables  pestes,  sévissent  depuis  déjà  trop  longtemps.  Les  Mimosas
finissent par tout étouffer depuis le sol avec leurs racines traçantes jusques aux cimes, si
leur progression n’est pas contenue. De plus cette essence ne présente strictement aucun
intérêt écologique et si peu d’intérêt ornemental. Les Thuyas sont également à éviter, ils
n’arrêtent  jamais  de  grandir  et  assombrissent  l’environnement,  créant  une  humidité
permanente,  quant  aux  Yuccas ils  est  presque  impossible  de  les  éliminer  s’il  sont
devenus trop encombrants. Par dérision les habitants de Monta nomment les tubercules
de cette plante aux feuilles à l’extrémité acérée qu’il vaut mieux éviter, des « patates ».
Les « patates » s’étendent en profondeur et en surface occupant des volumes de plusieurs
mètres cubes. Pour les déloger il faut au moins une mini pelle-mécanique. S’il fallait
donner un conseil aux futurs propriétaires aménageurs de leur jardin, ne jamais implanter
ni Ailante, ni Thuya, ni Mimosa, ni Yucca, ni Bignone et encore moins de Phytolaque,
une plante invasive et toxique introduite dans les jardins et qui gagne de plus en plus de
terrain. Dans le domaine des plantes dites d’ornement à proscrire la liste pourrait être
beaucoup plus longue encore. Les haies entourant la parcelle sont composées de Thuyas,
Mimosas, Arbousiers, Chênes verts, Pittosporums, Abélias. Ce sont des haies lâches
permettant à la faune d’évoluer librement. L’intérieur du terrain est occupé par les Pins
maritimes, les Chênes pédonculés, les Arbousiers, les Cotonéasters, les Pyracanthas
et les Bruyères. J’oubliais les Lauriers roses, malingres, et un Figuier qui n’est jamais
parvenu à prospérer non plus. La pelouse est maigre, voir inexistante et par endroits elle
est colonisée par les  Mousses qui profitent de la faibles couche d’humus recouvrant le
sable  des  anciennes  dunes.  Des apports  d’alluvions  anciennes,  appelées  « grave » en
Gironde,  composent  les  sentiers  d’accès  qui  sont  loin  d’être  planes,  ménageant  des
baignoires quand il pleut. Des souches de Pins maritimes servent de nid aux Fourmis
charpentières pour les plus jeunes, les plus vieilles hébergent des petites colonies de
Termites  souterrains qui  ont  la  dent  dure  mais  sans  plus,  ils  attendent  que  les
Champignons lignivores aient commencé le travail de digestion de la lignine (attaque
fongique) après le passage des Fourmis charpentières. Les Termites se cantonnent aux
zones ombragées et humides du terrain, d’où la nécessité d’éviter un excès d’humidité
tout au long de l’année. D’autres Champignons se signalent par une présence discrète,
Russules, Bolets ou apparentés, profitant des racines des arbres, surtout des Pins. Voilà



en gros le décor planté. Si avec tout ça les Oiseaux ne s’arrêtent pas c’est qu’il y a un
problème ailleurs !

Parmi la faune aviaire observée dans le jardin de  Monta il y a les sédentaires,
ceux qui nichent sur place et qui sont présents à peu près toute l’année. Il y a aussi les
vagabonds qui changent d’endroits en permanence à la recherche de nourriture, d’eau ou
simplement parce que leur territoire est plus étendu que la surface d’un parcelle bâtie. En
tout dernier il y a les passagers qui ne sont là que quelques instants, quelques heures tout
au plus, ou quelques minutes même. Les sédentaires comprennent essentiellement des
Oiseaux de  petite  taille,  les  Rouges-queues,  les  Mésanges,  les  Gobes-mouches,  les
Grimpereaux, les  Roitelets,  les  Pouillots, ou le  Rouge-gorge et l’Accenteur qui ne
sont jamais bien loin. Les Fauvettes peuvent aussi s’installer si leur nid n’est pas éloigné
de même que les Merles qui ont la bougeotte mais sont fidèles à leur coin favori. J’allais
oublier  le  Troglodyte qui  construit  plusieurs  nids  pour  détourner  l’attention  des
prédateurs  éventuels  mais  ne  s’éloigne pas  beaucoup.  Les  Moineaux, eux,  préfèrent
l’agglomération plus agitée, autour des lieux où des restes de nourriture sont directement
à leur portée, abords des restaurants, boulangeries, étals des marchés etc., mais font leur
apparition  de  temps  à  autre  ici  aussi,  quand  il  y  a  des  flaques  par  exemple.  Les
Tourterelles turques,  qui vont toujours par deux et qui ne sont pas si petites restent
fidèles  à leur  périmètre  et  même à  leur  arbre.  Ensuite  viennent  les  Étourneaux qui
parcourent de grandes distances pour ramener à manger au nid, de même que pour passer
la nuit dans des dortoirs. Les  Huppes vont également loin du nid et j’ignore où elles
peuvent bien nicher. Les Palombes, grandes voyageuses, sont tout le temps de passage et
se posent, parfois en nombre, mais ne s’attardent pas. Les  Grives de même. Les  Pics
arrivent on ne sait d’où, si le nid n’est pas sur place dans le creux d’un tronc, et repartent
aussi sec quand ils n’ont plus rien à faire sur place. Les Pies omniprésentes à Monta ont
besoin de plusieurs parcelles pour évoluer, elles se croient chez elles partout ces sans
gêne. Les  Corneilles inspectent en vol les allants tours et se posent en s’annonçant de
leur cri rauque, mais elles ne se sentent pas en sécurité et iront voir ailleurs ou sortiront à
l’écart  du  lotissement  pour  rejoindre  les  cimes  des  arbres.  Viennent  ensuite  les
occasionnels, glaneurs de graines, comme les  Pinsons, les  Verdiers, qui peuvent aussi
débarquer  quand  il  pleut  à  la  recherche  d’un  peu  d’eau  douce.  Plus  rare,  les
Bergeronnettes peuvent être vues mais ne font pas partie des habituelles, tout au moins
là où j’ai fait mes observations. Et pour finir, les raretés ou les improbables, comme le
Merle à plastron, une espèce plutôt d’altitude mais qui est déjà signalée en Bretagne et
se déplace le long de la côte Atlantique à certaines périodes de l’année (migrations). Si je
recompte bien ce doit être tout ce que j’ai pu observer comme Oiseaux communs dans le
jardin de Monta, mais comme certains genres comprennent plusieurs espèces il convient
d’en préciser la nature.

Liste par ordre alphabétique des Oiseaux du jardin de Monta
observés de juillet à octobre 2018

avec des indications de leur régime alimentaire habituel et occasionnel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accenteur mouchet (Prunella modularis) - Petites graines, Insectes, Araignées, petits 
Vers...

Bergeronnette grise (Motacilla alba) – Insectes, Larves, Araignées, petits Vers...



Corneille noire (Corvus corone) - Omnivore

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) – Larves, Insectes, Araignées, Vers, Graines, 
Baies, Fruits...

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) – Insectes, Larves, Baies, petits Fruits...

Geai des chênes (Garrulus glandarius) – Glands, Faînes, Châtaignes, Baies, Insectes, 
Oeufs, Oisillons...

Gobe-mouche gris (Muscicapa striata) – Insectes, Baies, petits Fruits...

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) – Insectes, Araignées...

Grive musicienne Turdus philomelos – Insectes, Larves, Araignées, Vers, Limaces, 
Escargots, Baies, Fruit

Huppe fasciée (Upupa epops) – Insectes, Larves, Araignées, Chenilles, Limaces, 
Lombrics, petits Lézards

Merle à plastron (Turdus torquatus) – Vers, Larves, Baies, Insectes, Escargots...

Merle noir (Turdus merula) – Vers, Insectes, Larves, Chenilles, Baies, Fruits...

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) – Insectes, Larves, Chenilles, 
Araignées...

Mésange bleue (Parus caeruleus) - Insectes, Larves, Chenilles, Araignées, Graines...

Mésange charbonnière (Parus major) - Insectes, Larves, Chenilles, Araignées, 
Graines...

Moineau domestique (Passer domesticus) - Omnivore

Pic épeiche (Dendrocopos major) – Larves, Fourmis, Guêpes, Libellules, Araignées, 
Graines (Conifères, Noisettes…)...

Pic vert (Picus viridis) – Fourmis et leurs Larves, autres Larves, Vers, Mollusques, 
Fruits, Graines

Pie bavarde (Pica pica) - Omnivore

Pigeon ramier (Palombe) (Columba palumbus) – Glands, Faînes, Samares, jeunes 
Pousses, Insectes, Lombrics, petits mollusques...

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) – Graines, Faînes, Samares, Bourgeons, Baies, 
petits Fruits, Insectes, Araignées

Pouillot sp. (Phylloscopus sp.) - Insectes, Larves, Araignées...

Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) – Insectes, Araignées, Larves, petites 
Graines

Rouge-gorge familier (Erithacus rubecalus) – Insectes, Araignées, Cloportes, Vers, 
Mollusques, Baies, petits Fruits



Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) – Insectes, Araignées, 
Cloportes, Vers, petit Mollusques

Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros) – Insectes, Araignées, Cloportes, Vers, petit 
Mollusques

Tourterelle turque (Streptopelia turtur) – Graines, Baies, déchets alimentaires...

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) – Insectes, Araignées

Verdier (Carduelis chloris) – Graines, Bourgeons, jeunes Pousses, Insectes, Araignées

De la liste ci-dessus on peut noter une majorité d’insectivores ce qui cadre bien
avec  l’environnement  assez  riche  en  Insectes du  fait  de  la  présence  de  végétaux
nombreux et variés. Insectivore peut évidemment être entendu dans un sens large qui
englobe les Larves, Chenilles comprises et les Arthropodes en général comprenant les
Arachnides, les Isopodes (Cloportes) qui sont des Crustacés, les Myriapodes (Mille-
pattes) etc. Les arbres et les arbustes, notamment, hébergent beaucoup d’Insectes, sans
doute  en  majorité  des  Diptères et  des  Hyménoptères.  Le  sol  est  essentiellement  le
domaine des  Fourmis et  des  Termites (qui  sont  également  des  Insectes,  Isoptères)
localisés dans les vieilles souches humides des Pins maritimes. J’ai surtout observé les
Pics verts sur les souches récentes exposées à la lumière et donc à la sécheresse, cette
zone étant exempte de Termites. J’avais déjà recherché, en 2006 et 2007, des prédateurs
possibles des  Termites chez les  Oiseaux sans avoir rien trouvé de probant. Dans les
souches humides et en partie décomposées les Termites s’observent pourtant quasiment
à  la  surface.  Beaucoup  d’Oiseaux consomment  des  Fourmis et  notamment  les
Palombes quand  elles  sont  au  sol.  Les  baies  d’Arbousiers,  de  Pyracanthas et  de
Cotonéasters sont surtout appréciées des Merles présents en grand nombre, les Merles
pouvant avoir plusieurs nichées sur une période assez longue de l’année. J’ai seulement
vu  un  Merle  à  plastron rechercher  et  picorer  les  baies  d’If en  octobre,  l’oiseau
n’hésitant pas à pénétrer dans le feuillage serré et piquant de l’arbre. C’est d’ailleurs
comme cela que j’ai remarqué cette espèce assez inhabituelle dans la région. Les glands
des  Chênes pédonculés  font  le  régal  des  Geais,  ceux  des  Chênes verts  celui  des
Palombes (d’après mes observations). Il semble que seul l’Écureuil soit en concurrence
sur ce point avec Geais et Palombes. J’ai vu l’Écureuil du jardin de Monta, puisque je
pense qu’il n’y en avait qu’un, manger des épluchures de concombre que je déposais sur
un tas de déchets végétaux. L’Écureuil a un comportement qui paraît peu rationnel ou en
tout cas peu productif. Il délaisse les pommes de Pin vertes qu’il échappe souvent sur le
sol et recherche dans le même temps des glands ou-bien visite les déchets de légumes.

Quelques Insectes et Arachnides observés dans le jardin de Monta
et dans la maison

La Punaise Camptopus lateralis est une espèce omniprésente dans le jardin, elle
vole vite et loin et se pose au petit bonheur, semble-t-il, avec aussi une tendance à rentrer
à l’intérieur des maisons. Elle est exclusivement végétarienne, se nourrissant du suc des
feuilles  qu’elle  pique  à  l’aide  de  son rostre.  Pas  de  crainte  à  avoir  pour  l’épiderme
humain !



Les  Hyménoptères les  plus  visibles  sont  tout  d’abord les  Frelons Asiatiques
(Vespa  velutina)  en  recherche  constante  de  nourriture  sucrée  et  carnée  (ils  ont  une
appétence pour les Crustacés marins, j’en ai vu jusque sur le sable mouillé de la plage
où peuvent échouer les cadavres de divers Poissons et Crustacés). Il leur arrive de bâtir
leur nid primaire au printemps sous les avant-toits, surtout si l’habitation est inoccupée
pendant cette période car ils n’aiment pas être dérangés. L’espèce réputée agressive ne
l’est en réalité que très proche du nid et si on la provoque, comme le sont également les
Abeilles mellifères et l’ensemble des  Guêpes. Notons que les Frelons sont de grosses
Guêpes.
Le Frelon d’Europe (Vespa crabo) n’est pas absent mais il est à la fois plus discret et
plus tranquille, on peut le voir sur les Arbousiers ou sur le Lierre en automne..., il paraît
d’autre part ne pas tolérer l’Asiatique sur les fleurs qu’ils visitent tous les deux.
La  Scolie des Jardins (Megascolia flavifrons)  butine les  fleurs des arbustes (vue en
juin),  notamment  des  Cotonéasters,  Rosacées appréciées  des  Hyménoptères à  la
recherche de nectar.
La  Guêpe  commune (Vespula  vulgaris),  dont  j’aurai  l’occasion  de  parler  dans  une
prochaine  note,  peut  s’observer,  mais  à  l’instar  des  Moineaux  domestiques et  des
Frelons  Asiatiques elle  préfère  sûrement  l’agglomération  où  la  nourriture  est  plus
abondante.
Les  Abeilles  charpentières ou  Xylocopes (Xylocopa sp.)  visitent  les  bois  d’ouvrage
pour y creuser à l’aide de puissantes mandibules des trous parfaitement réguliers qui
serviront de logettes aux futures larves.
D’autres Abeilles aux mandibules bien développées, les Abeilles coupeuses de feuilles,
s’introduisent dans les moindres espaces des menuiseries pour y appliquer les coupons
de feuilles vertes qu’elles assemblent autour des trous formant comme un petit cigare. Ce
sont  les  femelles  qui  font  ce  travail.  L’étui  ainsi  bâti,  et  une  fois  fermé  par  un  ou
plusieurs demi-ronds de feuilles, servira de couveuse aux œufs et de couvain aux larves.
Je n’ai pas clairement identifié l’espèce mais il peut s’agir de Megachile maritima, une
espèce présente le long du littoral.
On voit  aussi  des  Bourdons sur  diverses fleurs,  mais je  n’ai  pas pris  le  temps d’en
déterminer les espèces, ce sera pour une autre occasion.
L’Ammophile du sable (Ammophila sabulosa) garnit sont nid, qu’il creuse dans les sols
sablonneux, de chenilles sans poils, les chenilles serviront de nourriture aux larves.
Un autre  Sphégien, le  Philanthe apivore (Philanthus triangulum) garnit normalement
son nid, qu’il creuse dans le sable, d’Abeilles mellifères, mais à vrai dire je n’ai observé
aucune de ces Abeilles dans le jardin.
Les  Fourmis sont  essentiellement  représentées  par  les  Camponotes (Camponotus
vagus),  une  des  espèces  les  plus  grandes  d’Europe,  les  ouvrières  pouvant  atteindre
15mm. Les Camponotes réduisent les jeunes souches de Pins maritimes en minuscules
copeaux, y compris l’écorce pourtant très dure. À côté les termites font pâle figure !!
D’autres  très  petits  Hyménoptères,  les  Cinips, seraient  quasi  invisibles  s’ils  ne
signalaient leur présence en provoquant des Galles sur les feuilles ou sur les bourgeons
des arbres. Ces Insectes pondent leurs œufs à l’intérieur du végétal et à l’éclosion de ces
derniers une réaction de la plante produit les boules caractéristiques. À Monta l’espèce
la plus commune est Andricus kollari et on la rencontre essentiellement sur les Chênes
pédonculés.  Certains  arbres  sont  quelquefois  tellement  remplis  de  Galles qu’ils
paraissent porter des fruits ressemblant de loin à des Nèfles.

Les Papillons les plus remarquables que j’ai pu observer sont représentés par les
Citrons (Gonopterix  rhamni),  très  souvent  autour des  Abélias qui  ont  une  floraison



continue d’été à automne. Cette plante d’ornement de la famille des Chèvrefeuilles, très
odorante,  attire  aussi  les  Bourdons et  elle  retient  des  petites  Libellules appelées
Demoiselles. Les  Demoiselles se servent du feuillage de la plante pour se poser et se
dorer au soleil. Concernant les Papillons je demande l’indulgence de Michael Chinery,
lui qui avait identifié plus de 300 espèces dans son jardin de Chez Gourjout à  Teyjat
(Dordogne) !!

Parmi les Diptères les Taons sont les plus constants surtout à l’intérieur où il se
mettent au frais quand il fait trop chaud dehors, mais ne parviennent pas à trouver la
sortie sans qu’on la leur indique. Il y a des  Moustiques, certes, mais ils ne sont pas
légions. Des Tipules également. J’ai vu la Mouche à damier (Sarcophaga carnaria) et
aussi l’Anthrax (Anthrax anthrax)...

Les Sauterelles aux ailes bleues (Oedipoda caerulescens) choisissent les endroits
secs et ensoleillé où elles se confondent avec l’environnement gris paille. Dès qu’on les
dérange elles s’envolent et on peut voir le bleu de leurs ailes. On les trouve en grand
nombre à Monta.
Les  Grillons (Melanogryllus sp.) sont présents aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur
quand il commence à faire un peu frais, mais ils sont moins visibles que les Sauterelles.

La Cigale de l’Orne (Cicada orni) accompagne la chaleur de son chant hypnotique, elle
est difficile à repérer sur les troncs et les branches des arbres.

La Mante religieuse (Mantis religiosa) n’est pas rare et on la voit de temps à autre se
poser sur la branche d’un arbuste exposé au soleil ou-bien au sol exhibant ses pattes
antérieures munies de crochets acérés. Les  Mantes sont redoutables pour leurs proies
mais  sont  inoffensives  pour  nous  et  on  peut  les  manipuler  sans  crainte  mais  avec
précaution pour ne pas les blesser.

Et j’allais oublier les Termites qui sont des Insectes Isoptères (ayant deux paires
d’ailes  semblables).  Ces  Termites  souterrains sont  très  probablement  des  petites
colonies de  Reticulitermes grassei qui sont présentes depuis fort longtemps dans cette
région géographique,  mais il  semblerait  qu’une autre  espèce plus  expansive s’étende
depuis les Charentes en rive droite de l’estuaire, sans doute en profitant des transports de
terre végétale, il s’agit de Reticulitermes flavipes. On peut différencier les deux espèces
en observant en fort grossissement une partie du crâne, ce que je n’ai pour l’heure pas
encore fait. Quoi qu’il en soit on exagère beaucoup les méfaits de ces petits animaux
recycleurs de déchets végétaux, et ce sont toujours les comportements humains qui sont à
l’origine des problèmes que peuvent poser les Termites.

Il y aurait beaucoup à dire sur chacun de ces Insectes, sur leur morphologie, leur
écologie et sur leur comportement, sur les techniques de prédation qu’ils déploient, les
sons  qu’il  peuvent  émettre  ou les subtilités  de leurs constructions.  L’Insecte est  une
merveille de la nature trop souvent méprisée, à tort évidemment.

Les Araignées qui dans la classification zoologique ne sont pas des Insectes mais
des  Arachnides sont  au même titre  que les  premiers  des  Animaux fascinants.  Plus
encore que les Insectes elles suscitent dans nos sociétés dites évoluées des réactions de
crainte,  voir  de  peur,  sans  aucune  justification  rationnelle.  Parmi  les  Araignées de
Monta il y a les domicoles, celles qui vivent à l’année dans les maisons comme les



Tégénaires (Tegenaria domestica notamment), les Téridions (Steatoda bipunctata), une
Pholcidée Pholcus phalangioides ou la petite Araignée appelée Scytodes thoracica qui
capture ses proies en projetant sur elles des petits bâtonnets de soie collante. Dans le
jardin je n’ai observé que Drassodes sp. (peut-être lapidosus), mais il est possible que je
l’ai transportée avec ma voiture (je l’ai vue près de celle-ci) car il y en a tout le temps
une qui se cache entre les joints des portières (on se demande comment elle n’est pas
écrasée)  et  se  balade  un  peu  partout  dans  les  creux de  la  tôlerie.  C’est  une  espèce
extrêmement  agile  qu’il  est  difficile  de  capturer  si  on  veut  la  déloger.  Elle  tisse
également ses cocons de soie dans les encoignures des portes des maisons et cavale à
toute vitesse à l’intérieur quand on lui ouvre en se déplaçant sur le côté (le tout est de
prévoir lequel), ou même en bondissant !! Avec l’habitude des Araignées j’arrive quand
même à la piéger et à la remettre dans son élément naturel. Un autre  Arthropode à 8
pattes qui ressemble à une  Araignée mais  n’en est  pas une est  appelé  Faucheux en
raison de ses longues pattes fines et recourbées quand elle se déplace. Les  Faucheux
appartiennent à l’ordre des Opilions, ils sont communs notamment dans les vignes sur
les feuilles, les grappes de raisin et les bois, sur lesquels ils capturent leurs proies.

D’autres petits animaux du jardin de Monta

L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) est le mammifère emblématique de Monta, la
présence de grands Pins maritimes et de  Chênes (Pédonculés et Verts) lui fournissant
une bonne partie de l’année l’essentiel de son alimentation. Il peut aussi se cacher dans
l’épaisseur  des  grands  Thuyas qui  constituent  une  partie  des  haies  d’enceinte.
L’Écureuil passe constamment d’une parcelle à l’autre,  les  graines dont il  se nourrit
n’étant pas assez abondantes sur un seul terrain. Assez méfiant par nature on l’observe
rarement au sol en train de se nourrir, il préfère pour cela les hautes branches des Pins ou
le couvert dense des Chênes. Il lui arrive de jouer à cache-cache avec les Chats errants
qu’il nargue du haut d’un promontoire. Le voir décortiquer une pomme de Pin verte est
un spectacle dont on ne se lasse pas.
Le  Hérisson d’Europe (Erinaceus  europaeus)  est  présent  à  Monta mais  je  ne  l’ai
malheureusement pas encore vu, j’ai seulement observé ses crottes caractéristiques dans
les passages qu’il emprunte.

Le Crapaud commun (Bufo bufo) se tient à l’abri du soleil sous les caillebotis ou
le long des murs dans un creux frais et humide... 

Le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) signale sa présence par son chant
quand la pluie ne va pas tarder… Ces Crapauds aiment bien le sable pour couver leurs
œufs qui sont portés par les mâles entre les pattes postérieures et le bas du dos (d’où le
nom de l’espèce).

Le Lézard des murailles (Podarsis muralis) occupe les caillebotis où il guette les
Mouches ou les Sauterelles. Ces petits Lézards ne sont pas farouches et ils n’hésitent
pas à s’approcher d’un observateur par curiosité. On peut les attraper avec de la patience
et même les habituer à notre présence.
Un autre Lézard beaucoup plus gros peut s’observer dans les dunes le long de l’océan, il
s’agit du Lézard ocellé (Lacerta lepida). Il est présent de façon sporadique le long du
littoral Atlantique de la Vendée au Sud des Landes. Une population de ce gros Lézard
vert  s’est  installée  entre  Vensac et  Montalivet dans  la  dune  grise  qui  constitue  son
habitat. J’ai vu une femelle traverser la route le 13 septembre 2018, elle venait de la dune



blanche (côté océan) et il y avait pas mal d’agitation humaine le long de la côte du fait
des conditions météo encore plus que clémentes. Je m’apprêtais à repartir de la plage et
j’ai  dû  attendre  que  ce  magnifique  reptile  dressé  sur  ses  pattes  regagne  son  espace
naturel.  Quand l’environnement le  permet,  ces  Lézards pénètrent plus profondément
dans les terres à la recherche de gros insectes dont ils se nourrissent. Leur présence est
un indicateur de la relative bonne santé du milieu. Les autorités compétentes gagneraient
à mieux veiller au respect des dunes qui longent la route de l’océan (et d’ailleurs), en
période estivale c’est  la jungle qui y règne mais dans le mauvais sens du terme. En
matière de tourisme l’argent est roi et ici peut-être plus qu’ailleurs tout est permis, on ne
respecte rien !!

Autres observations du comportement des Oiseaux
et des petits animaux de Monta

Avant d’être vu, l’oiseau qui se signale le plus tôt par son chant toujours différent
ou d’autres notes plus répétitives est certainement le Merle noir, mon préféré. Le jour à
peine levé il commence à faire son tour du propriétaire parcourant comme un rituel le
même circuit que la veille. S’il n’est pas posté sur une hauteur, déclamant ses syllabes
mélodieuses et à l’écoute entre deux couplets, à chaque départ du sol ou d’une branche il
lance le  caractéristique  tictictictictitic. C’est  toujours  lui  que j’entends le  premier  au
réveil, si toutefois un Rossignol ne m’a pas maintenu éveillé une bonne partie de la nuit.
Mais je n’ai pas remarqué l’espèce à Monta. Le Merle est d’ailleurs actif jusqu’à la nuit
tombée. Parmi ceux qui veulent à tout prix faire savoir qu’ils sont là, il y a  Pivert le
magnifique avec sa robe digne des plus belles étoffes d’autrefois.  Merles et  Piverts
commencent à jardiner tôt en détournant la surface du sol à la recherche de vermisseaux
pour l’un et de Fourmis pour l’autre. On reconnaît facilement l’empreinte du bec du Pic
qui fait des petits trous réguliers dans la terre sablonneuse. Mais le  Pic, moins matinal
que le  Merle, ne se contente pas de jardiner, il menuise les souches en dégageant des
copeaux  qui  rivalisent  avec  ceux  qu’aurait  fait  un  outil  métallique.  S’il  trouve  un
« filon »,  Larves ou  Insectes,  il s’attarde jusqu’à son épuisement en introduisant une
langue  collante  et  démesurée  pour  littéralement  pêcher  la  manne.  Peut-il  y  avoir
spectacle plus intéressant ailleurs qu’ici sous nos yeux ?

Quand les Corneilles se posent tout le monde déguerpit, elles règnent partout et
n’ont pas besoin d’en rajouter.  Les  Corneilles sont souvent au sol à la  recherche de
proies, gros  Insectes etc., mais étant omnivores elles avalent tout ce qu’elles trouvent,
charognes y compris. Ce n’est pas le meilleur endroit pour les observer car elle ne restent
jamais très longtemps, le moindre bruit alentour les fait s’envoler aussitôt.

Outre les Corvidés qui font gorge de tout, les principaux prédateurs que peuvent
croiser les Oiseaux sont les Chats errants qui les guettent sournoisement et parviennent
de temps à autre à capturer qui un  Merle, qui un  Gobe-mouche… mais peuvent être
eux-mêmes harcelés par les  Pies qui n’hésitent pas à les attaquer.  Ces dernières,  qui
jacassent  tout  le  temps,  passent  d’une  parcelle  à  l’autre  pour  marauder  la  moindre
pitance. Avec les Geais et les Corneilles, elles visitent aussi les nids si elles en trouvent,
un œuf frais ou un poussin d’un jour étant les bienvenus quand c’est la saison.

Les Gobes-mouches sont des petits oiseaux étonnants, ils se postent à l’affût sur
les branches basses des buissons et des arbustes puis fondent prestement sur le moindre
moucheron volant à proximité ou-bien se posant au sol.  Ils regagnent aussi vite  leur



perchoir pour renouveler les captures à la prochaine occasion. Il arrive malheureusement
qu’ils  ne  perçoivent  pas  les  vitres  des  baies  et  s’assomment  contre  elles,  parfois
mortellement, quand une Mouche passe trop près. D’autres fois ils rentrent à l’intérieur
des  bâtiments  et  ne  savent  plus  en  sortir  et  on  doit  les  capturer  délicatement  et  les
remettre chez eux. Ce ne sont pas les seuls animaux à pénétrer dans les maisons et s’y
retrouver piégés. Un soir, tard dans la nuit, alors que je travaillais sur mon ordinateur, j’ai
entendu un battement d’ailes ou plutôt un déplacement d’air sonore qui m’a tout de suite
paru bizarre. Je me suis levé et j’ai aperçu une  Chauve-souris qui parcourait la plus
grande  pièce  de  la  maison  à  la  recherche  d’une  sortie.  Comme  elle  ne  pouvait
s’accrocher nul part en hauteur elle s’est laissée tomber au sol et je l’ai capturée avec
précaution à l’aide d’un pot de miel vide en plastic qui n’est jamais loin. Ce qui m’a
frappé c’est sa réaction quand je me suis approché d’elle, même avec lenteur, elle a eu
comme un tressaillement de crainte. Je pense qu’il s’agissait d’une Sérotine mais je n’ai
pas  réellement  cherché  à  l’identifier  après  la  réaction  qu’elle  avait  eu,  préférant  la
remettre  dehors  en  la  traumatisant  le  moins  possible.  Il  a  suffit  pour  cela  d’un
mouvement de lancer en hauteur (en retenant le pot) et l’animal s’est immédiatement
envolé dans son espace naturel.  J’ignore comment elle était  rentrée, mais je suppose
qu’elle était passée par la cheminée ouverte et qu’à cause de l’éclairage intérieur elle ne
percevait plus la clarté nocturne de l’extérieur pour ressortir.

Les  Palombes peuvent  parfois  se  poser  en  nombre  dans  ce  qui  tient  lieu  de
pelouse, quand c’est le cas elles sont accompagnées d’autres espèces qui sont rassurées
par la foule. Si elles décollent tout le monde suit le mouvement. En début d’automne j’ai
pu assister à un intéressant spectacle les concernant. Il avait plu, le temps était plus frais
et  des  Palombes se  donnaient  rendez-vous  dans  les  branches  des  Chênes  verts
jusqu’aux  plus  fragiles  qui  ployaient  sous  leur  poids.  Les  Oiseaux se  gavaient
littéralement de glands encore verts qu’ils décrochaient, quelquefois avec difficulté, puis
ingurgitaient dans un mouvement ondulatoire pour forcer le passage des fruits un peu
trop gros. Étonnant spectacle !

Épilogue

Les  Merles se  montrent  si  peu  farouches  qu’ils  ne  changent  rien  à  leurs
occupations  même à  seulement  2  mètres  de  distance.  Les  Sangliers à  la  réputation
d’animaux sauvages de nos forêts pénètrent jusque dans les jardins des lotissements pour
y savourer,  en labourant le  sol  de leur groin adapté à cet exercice,  Larves,  Insectes
(Coléoptères...),  Vers,  Fruits et  Graines tombés  des  arbres  (glands  notamment).  À
moins que leur présence ne soit le fait des chasseurs qui les poussent jusque dans leurs
derniers  retranchements.  Ces  derniers,  en  effet,  organisent  des  battues  au  loin  en
direction des maisons alors qu’ils vaudrait mieux faire le contraire, ce qui les éloignerait
de l’agglomération. Mais les chasseurs ont sans doute des raisons qu’ils sont les seuls à
connaître.  Dans cet  univers  enchanteur  on se  prendrait  presque à rêver  d’un paradis
perdu, s’il ne subsistait toutes les tracasseries inutiles et coûteuses inhérentes à la vie en
société (humaine).  Certains voisins notamment (heureusement pas tous) ne manquent
jamais une occasion de râler pour un oui ou pour un non et je ne suis pas loin de penser
comme l’énonce la définition en forme de boutade, *voisin = espèce nuisible proche de
l’homme.



Photo 2 : Le Frelon d’Europe n’est pas celui que l’on croit. Il n’est pas agressif et
accepte la présence humaine même près du nid, à condition de ne pas l’agresser

soi-même par un comportement inadapté. Cette espèce moins dangereuse et aussi
utile que l’Abeille mellifère devrait bénéficier au moins des mêmes égards,

ce qui est loin d’être le cas (phot. D. Raymond, oct. 2018).

Il existe un grand nombre de sites excellemment bien faits sur les oiseaux, avec de
très bonnes photos et des descriptifs détaillés. Pour ceux qui sont des nostalgiques des
belles planches de dessins en couleur, j’avais mis en ligne en 2016 les planches éditées et
diffusées par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) présentant la plupart des
espèces d’Europe et dont voici le lien :
Oiseaux  d'Europe  planches  LPO… http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/oiseaux-d-
europe-planches-lpo/
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