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A la Fevraie, à Villandry, beaucoup de chardonnerets, de nombreuses mésanges
bleues, des pinsons à foison, mais peu de moineaux, pas de gros-bec et encore
moins de geais.
Armés de leurs jumelles, Robert et Christine Tricot-Frédéric ont passé leur jardin au
peigne fin hier matin. Un jardin qui est également classé refuge par la Ligue de
protection des oiseaux (LPO). Cela induit que la gestion est écologique, la chasse
bannie, les pesticides interdits. Comme plus de 3.000 personnes l'an dernier en
France, le couple participe à l'opération comptage proposée ce week-end par la LPO.
« Les comptages avaient traditionnellement lieu en mai. On en a ajouté un en janvierfévrier afin de suivre l'évolution des migrateurs », explique Christine.
Une évolution liée au climat. « Les gros-becs sont peut-être encore chez eux, c'està-dire en Scandinavie. Quant aux geais, on pense qu'ils ne fréquentent pas nos
jardins parce qu'ils trouvent de quoi se nourrir dans les champs. »
Le couple risque une autre hypothèse. « L'an dernier, il a plu en mars mais il a fait
froid après. Il n'y a eu qu'une seule nichée au lieu de deux ou trois habituellement.
Conséquence, plus de moineaux, alors qu'on en avait comptabilisé une centaine dans
notre jardin l'hiver dernier. »
Un jardin avec des nichoirs à mésange et des arbres à pic, un jardin dans lequel on a
reconstitué une mare ce qui a eu pour effet de faire venir les grenouilles. Le 30 mars,
la Fevraie ouvrira à nouveau ses portes, non pas aux oiseaux cette fois-là, mais aux
propriétaires de refuges. En Indre-et-Loire, ils sont plus d'une centaine, dont un
nouveau, où se plaisent les hirondelles et qui n'est autre que le château de Villandry.

Philippe Samzun

La Fevraie accueille un refuge LPO depuis sept ans.
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