La pie-grièche à poitrine rose
qui orne cette couverture vous
sera présentée dans un prochain numéro. C’est une
espèce en voie de disparition
que l’on trouve essentiellement sur le site de Poussan.
Sur la quarantaine de couples
nicheurs qui peuple la France,
Poussan en compte 10. Cet
oiseau exceptionnel fait partie
des richesses patrimoniales de
notre village, il mérite bien un
article à lui seul. Nous évoquerons aussi dans le prochain numéro (il faut bien
en parler aussi) les
oiseaux dits nuisibles, envahissants
et dérangeants.

D

es rives de l'étang de Thau, aux
Moulières, jusqu'aux garrigues de
la montagne de la Mourre, Poussan
est aussi une «terre d'oiseaux». Oiseaux
sédentaires ou migrateurs, ils font partie
de notre quotidien.
La Municipalité, toujours soucieuse de son
environnement, souhaite le faire découvrir
et partager avec tous les Poussannais. Or,
nous ne pouvons pas trouver mieux pour
parler des oiseaux que de confier la trame
de ce supplément au Poussannais Jacques
BOUGARD. En effet, M. BOUGARD
est un membre actif de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) de
l'Hérault dont le tout nouveau Président
n'est autre que notre voisin Frontignanais
Pierre MAIGRE. Créée en 2006 la LPO
Hérault compte aujourd'hui plus de 450
adhérents. Elle réunit près de 130 refuges
sur le département. Comme son nom l'indique elle mène tout d'abord des actions
de protection, en renforçant les populations en difficulté (200 nichoirs, plate-formes pour cigogne, ...). Ensuite, elle étudie
la reproduction, la migration et l'hivernage

des oiseaux de la région et fait le suivi des
espèces patrimoniales menacées comme
l'aigle de Bonelli, le faucon crécerellette, la
pie-grièche à poitrine rose, l'outarde canepetière ou encore le busard cendré. Enfin,
elle réalise des études d'impact environnemental comme le tout dernier sur le projet
de parc éolien sur le causse d'Aumelas.
Sans oublier, bien sûr, les conférences et
les nombreuses sorties de ses membres, et
avec le public. La LPO agit pour la protection des oiseaux et des milieux naturels.
Après les meules en pierre de Poussan, les
écoles élémentaires, l'histoire de la baraque ou le tout dernier sur le centenaire des
halles, voici donc un supplément sur les
oiseaux que l'on peut observer sur notre
commune.
Avec les textes de Jacques BOUGARD,
ses photos ainsi que celles de tous ses amis
de la LPO, bon vol au dessus du territoire
Poussannais.
Robert MAS
Adjoint délégué à l’urbanisme
à la Mairie de Poussan.
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Les Moulières et la Crique de l'Angle
une zone de milieux humides qui accueille une quarantaine d'espèces
d'oiseaux d'eau et une vingtaine d'espèces de passereaux.

Flamants roses

Goëland leucophée

Situation.
Au sud de son territoir la Commune de Poussan possède un court littoral avec l'étang de Thau en bordure
de la Crique de l'Angle.
Par ailleurs entre le cours de la Vène et la RD 613, aux
Moulières, un milieu lagunaire s'est développé favorable à la nidification d'échassiers et de palmipèdes.
Héron cendré

De petites prairies vouées à l'élevage et la ripisylve
bordant le lagunage, la Vène et une roubine accueillent
de nombreux passereaux.
Cette mosaïque de zones humides constitue un ensemble d'une grande richesse de nourrissage pour une
soixantaine d'espèces d'oiseaux recensés.
On peut y observer de nombreux oiseaux en toutes
saisons, qu'ils soient sédentaires, nicheurs ou simplement migrateurs.

Échasse blanche

L'Hiver on y observera une moyenne de 400 flamants
roses, une quinzaine de hérons cendrés, des dizaines de
mouettes rieuses, quelques goélands leucophée, 5 ou 6
aigrettes garzettes, des grèbes huppés, des grèbes à cou
noir, une à deux dizaines de grands cormorans, de 10 à
70 tadornes de Belon, des sternes caujek, bergeronnettes des ruisseaux, des poules d'eau...
Le Printemps et l'Eté on contemplera des oiseaux
d'eau nicheurs avec leurs couvées de poussins, tels
qu'ééchasses blanches, avocettes élégantes, tadornes de
Belon, cols verts, sternes pierregarin et l'on entendra le
loriot, le rossignol, la bouscarle de Cetti...

Tadorne de Belon

Avocette élégante

En migration au printemps ou à l'automne on pourra
voir des limicoles comme le gravelot à collier interrompu, le bécasseau variable, le chevalier gambette, le
chevalier culblanc, le chevalier guignette, le chevalier
sylvain, des guifettes noires, des guifettes moustac...
Plusieurs espèces remarquables ont été notées comme
le balbuzard pêcheur, la cigogne noire, la grande
aigrette.
Voilà un lieu privilégié où les poussannais peuvent
goûter à domicile la rencontre d'une “petite camargue”
qu'il faut protéger.

Aigrette garzette

Les oiseaux de Poussan
De part sa situation géographique, la Commune
de Poussan présente une belle diversité de milieux
pouvant accueillir chacun des espèces d'oiseaux
spécifiques.

Huppe fasciée

Coucou geai

Bordant l'étang au sud, les Moulières accueillent des
oiseaux d'eau. Au centre, la plaine viticole, de cultures
et de jardins est favorable aux passereaux, comme le
village lui-même.
Au nord, la garrigue recèle nombre de rapaces et fauvettes méridionales.
Et bien sûr, si certains oiseaux sont sédentaires, beaucoup sont migrateurs et dans ces divers milieux on ne
rencontre pas nécessairement les mêmes espèces selon
les saisons.
Dans le village et ses alentours.
Du printemps à l'été l'air est animé du joyeux ballet
des hirondelles de fenêtre, des hirondelles rustiques et
des martinets noirs qui après avoir passé l'hiver en
Afrique reviennent par chez nous pour se reproduire se
nourrissant de grandes quantités d'insectes, en régulant ainsi le pullulement pour notre plus grand confort.
A cette époque la huppe fasciée se fait admirer un peu
partout et le rougequeue noir niche sous les toits.
Aux alentours, dans les vignes, les cultures, les jardins,
le coucou geai, agité et bruyant, cherche un nid de pie
bavarde pour le parasiter en y déposant un oeuf. La pie
le couvera et finalement nourrira le poussin. C'est par
ailleurs un grand consommateur de chenilles processionnaires.

Hirondelles

Parmi les arbres on peut voir le pigeon ramier, la tourterelle des bois, le rollier d'Europe aux belles couleurs
bleues et au dos brun, la pie-grièche à poitrine rose, le
loriot d'Europe à la belle livrée jaune vif.
Dans les bosquets, la pie-grièche méridionale (sédentaire) et la pie-grièche à tête rousse (migratrice), la fau vette mélanocéphale et celle à tête noire (sédentaires)
ainsi que le bruant zizi.
Dans les talus, le guêpier d'Europe, nommé aussi
«chasseur d'Afrique», avec son plumage chatoyant
d'oiseau exotique, creuse un terrier pouvant atteindre
1m50 pour y déposer ses oeufs.

Fauvette mélanocéphale

Dans tous ces milieux on observera le faucon crécerelle, volant fréquemment sur place (vol du St Esprit)
en quête d'un lézard et l'épervier d'Europe chassant
d'un vol rapide et discret de petits passereaux.
L'Hiver les migrateurs sont repartis en Afrique mais
bon nombre de passereaux venus du Nord viennent
hiverner dans le midi.

Guêpier d’Europe

Ainsi dans nos jardins nous accueillerons la mésange
charbonnière et la mésange bleue (voire la mésange
noire certaines années), des espèces que nous pourrons
aider à passer l'hiver en disposant des boules de graisse
et des graines de tournesol. Quand on sait que pour ces
espèces 80% des poussins meurent la première année,
ces gestes ne seront pas inutiles.

Le rougegorge familier, l'aaccenteur mouchet, le troglo dyte mignon, le pouillot véloce, le pinson des arbres
sont aussi de réguliers hivernants chez nous.
La garrigue poussannaise.
Au nord de la Commune, du pioch de Madame à la
montagne de la Moure, elle est, du printemps à l'été,
riche de rapaces diurnes.
En migration de printemps on y voit passer nombre de
milans noirs, circaètes Jean-le-blanc, bondrées apivores, éperviers, busards des roseaux et de plus rares bal buzards pêcheurs, milans royaux, voire vautour percnoptère...
Pendant la saison de reproduction, le busard cendré,
svelte et élégant rapace y niche.
On peut voir quotidiennement la silhouette claire et
massive du circaète Jean-le-blanc planer jusqu'au dessus des combes de Poussan en quête de serpents dont
c'est la principale nourriture. Une dizaine de couples
nichent sur le Causse d'Aumelas et jusque proche de
Poussan.
On y observera aussi tous les jours des vols de milans
noirs venus d'une importante colonie située entre
Loupian et Villeveyrac.
On ne verra pas (ou difficilement), mais ils sont bien
présents, les rapaces nocturnes, comme le grand-duc
d'Europe, sédentaire et nichant dans des combes
rocheuses.
Le hibou moyen-duc fréquente les pinèdes.
Le petit-duc scops, visiteur d'été, lance dans la nuit son
«tiou» bref , répété inlassablement depuis les platanes
où il niche.
L'eeffraie des clochers, la Dame blanche, sédentaire elle
aussi, niche dans les greniers des vieux mas.
La chevêche d'Athéna niche dans des trous d'arbres ou
de bâtiments. On peut la voir de jour, dans la soirée,
perchée à l'affût sur un toit, un muret, un poteau téléphonique.
L'Hiver, le busard cendré sera reparti au sud du
Sahara. Mais on pourra alors voir le busard SaintMartin, hivernant chez nous, chassant dans la garrigue
et nos combes. On observera aussi de nombreuses
buses variables hivernant dans le midi.
Dans la famille des passereaux, dans la garrigue, on
peut observer le bruant proyer (sédentaire), le bruant
ortolan (migrateur) chantant, perchés, bien visibles au
sommet des buissons.
Plus discrètes sont les fauvettes pitchou et passerinette, sans oublier parmi les gallinacés la belle perdrix
rouge bien connue des chasseurs et, plus rare, le faisan
de Colchide.

Circaète Jean-le-blanc

Busard cendré

Hibou moyen-duc

poussin de grand-duc

Si ce supplément vous a donné envie
de mieux connaître les oiseaux,
Jacques BOUGARD
se tient à votre disposition pour vous faire
partager sa passion. Vous pouvez le joindre
à Poussan au 04-67-74-23-97.

Voilà un aperçu des principaux oiseaux que l'on peut
voir sur la Commune de Poussan. Cette présentation
n'est cependant pas et ne veut pas être exhaustive.
Le propos était de faire apprécier la richesse avifaunistique de notre commune et de nous encourager à «lever
le nez» de temps en temps.

Ligue de Protection des Oiseaux de l'Hérault
les Lierles n°60 – 34110 FRONTIGNAN
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