Protéger l’ortolan
Protéger

agir

c’est préserver la biodiversité
de la plaine agricole
> Les insectes auxiliaires de cultures qui vivent dans
les parcelles herbacées et sur les plantes messicoles
(compagnes des moissons) : coquelicot, bleuet, nielle, etc.
> La linotte mélodieuse et la perdrix grise ou encore
l’alouette des champs qui se nourrissent aux mêmes
endroits que l’ortolan.
> La chevêche d’Athéna et la huppe fasciée qui, elles, nichent
dans les cavités des vieux arbres fruitiers ou des arbres têtards.

Autrefois fréquente, cette espèce a vu
ses effectifs baisser partout suite au
développement de l’agriculture intensive
et à la modification des paysages.
En Poitou-Charentes, les plaines agricoles
du nord-ouest du département de la Vienne
(Neuvillois, Mirebalais et Loudunais)
constituent aujourd’hui ses derniers bastions,
mais on n’y compte plus qu’une centaine de
mâles chanteurs.

Son milieu de vie disparaît
Dans la plaine, arbres isolés, zones en
herbe, zones de sol nu et vignes permettent à l’ortolan d’accomplir son
cycle de reproduction. Mais ces éléments paysagers se font de plus en
plus rares, les parcelles s’agrandissent
et les cultures sont de moins en moins
diversifiées.

Huppe fasciée

Linotte mélodieuse

Ses ressources alimentaires
diminuent
La disparition des friches et des jachères
et l’utilisation des pesticides entraînent
une importante diminution des populations insectes, nourriture essentielle au
développement des jeunes.
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Les exigences écologiques du bruant ortolan font de
lui ce qu’on appelle une espèce « parapluie » car en le
protégeant, on favorise aussi d’autres espèces :
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Agissons pour le

Maintenons des zones de sol
nu ou à végétation rase

Les ortolans adultes sont
granivores, ils se nourrissent
dans les zones dégagées où il
leur est facile de picorer.

Conservons et plantons des arbres

Les arbres isolés, les alignements
d’arbres et les bosquets offrent à l’ortolan
des postes de chant indispensables pour
la défense de son territoire et la conquête
d’une femelle.

Nous pouvons contribuer à la sauvegarde
de l’ortolan dans la plaine du Haut-Poitou
en préservant son habitat : garantissons-lui
pour refuge un coin de parcelle, un bord
de champ, une vigne familiale ou un grand
jardin, avec des arbres isolés.
Agissons en sa faveur !
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Régime alimentaire
Les adultes sont principalement granivores et recherchent leur nourriture
sur des sols nus ou à végétation clairsemée. Par contre, insectes, larves
et chenilles, riches en protéines, sont
essentiels pour l’élevage des jeunes.
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L’ortolan, du latin hortulanus qui
signifie « du jardin », est un passereau
haut en couleur de la taille d’un moineau. Le mâle arbore une moustache
et une gorge jaunes qui contrastent
avec sa tête et sa poitrine gris-vert. Le
ventre est d’un brun orangé soutenu,
les pattes et le bec sont roses. Le plumage de la femelle est plus terne.
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Habitat
L’ortolan fréquente les milieux
ouverts, pourvus de perchoirs
(arbre isolé, haie, fil aérien)
qu’il utilise comme postes
de chant. Il construit son nid
au sol, dans une végétation
basse (vigne, bord de chemin
ou de culture céréalière, etc.).

Conservons et entretenons les vignes, y
compris les plus vieilles : elles répondent

bien souvent à l’ensemble des exigences de
l’ortolan qui y trouve le gîte et le couvert, en
installant son nid à la base d’un cep.

Conservons et favorisons
des zones en herbe

Riches en insectes, les friches, les bords de
chemin ou encore les zones non cultivées
permettent à l’ortolan de nourrir ses jeunes.
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