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Bonjour à tous 

 

 En ce début d'année, après les vœux de « bonne année », les seuls mots que nous entendons, sont : 

pandémie, confinement, vaccination, tests , … Rien de bien réjouissant. Petit rappel : pour être vacciné à 

Nyons, il faut appeler le n° de téléphone : 04 75 26 12 87.  N'hésitez pas à recommencer à les appeler si 

vous n'avez pas de réponse directement. 

 Toutes les manifestations ont été annulées, la culture est à l'arrêt, malgré quelques initiatives 

comme ce « défilé mortuaire » qui a eu lieu à Nyons à la mi-janvier. Merci aux organisateurs dont cer-

tains liront ce bulletin. Nous ne pouvons, pour l'instant, prévoir un programme de festivités. Notre cé-

lèbre Fête de la Soupe ne pourra se tenir cet hiver, mais pour l'été, la chorale de Coline Serreau prévoit sa 

venue le 4 août à 17h00. A suivre... 

 Et pourtant, au sein de notre commune, nous essayons de garder une vie normale. La mairie est ou-

verte comme d'habitude, nos deux employés communaux sont présents et assurent avec l'équipe munici-

pale le quotidien d'une petite municipalité. 

 Notre grand projet de logement communal avance. Les entreprises ont été choisies lors du dernier 

conseil municipal de début février et les travaux devraient débuter courant avril. 

 Depuis la fin d'année 2020, nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux habitants permanents 

(Catherine et Philippe Sabine) qui viennent d'acquérir la maison de Damien Robert (celle à côté de Paul 

Malone) et à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 En attendant de pouvoir se réunir et de pouvoir utiliser notre four communal, prenez soin de vous. 

A bientôt. 

Stéphane 

 

Du nouveau... 

Une entreprise multi-services à Montaulieu 
 

David Deroubaix, installé depuis un an à Montaulieu avec sa com-

pagne Mélie Giannesini, créée son entreprise multi-services sur notre 

territoire. Il s’agit de XYLOCOPEAUX qui vous propose ses services 

en charpente et construction en bois, mais aussi réparation de toi-

tures, entretien de jardins, rénovations diverses… David est 

plein de ressources et de compétences: ancien paysagiste, il a travail-

lé en maçonnerie et a suivi une formation de charpentier. N’hésitez 

pas à le joindre au 06 26 73 63 28 (vous connaissez les aléas du réseau 

mobile par ici, laissez un message, il vous rappellera sans faute!) 



Le Bestiaire  de  Montéolivo La Genette Commune: Genetta genetta 

 La genette est un mammifère discret mais régulier sur 

notre commune, sa présence est avérée du Rocher Florin aux fa-

laises de Feuillan, en passant par les vires de Coste Chaude. Son 

passage en ces trois lieux a pu être déterminé grâce aux crottiers 

spécifiques à l’espèce, qu’elle entretient comme un marquage 

territorial. 

 

 Des observations directes ont pu être réalisées, elles sont 

rares et ne peuvent s’effectuer le plus souvent qu’en pleine nuit. Si d’autres petits carnivores s’observent 

à travers les phares de la voiture lorsque l’on remonte vers le village au cœur de la nuit, on ne doit leurs 

sorties nocturnes que pour échapper aux incessants mouvements de l’Humain. En d’autres cas, beaucoup 

de ces animaux évolueraient de jour. Ce n’est pas le cas de la genette, programmée de façon naturelle aux 

sorties nocturnes. Si la fouine, la belette, le blaireau, le putois ou la martre appartiennent à une grande 

famille de carnivores européens nommés les mustélidés, la genette, quant à elle, est la seule représen-

tante européenne d’une famille de petits carnivores africains : les viverridés, auxquelles on peut rajouter 

la civette ou la mangouste, toutes deux absentes de France. Mais que vient-elle faire parmi nous ? 

 

 Elle fut probablement introduite en Europe vers le VIII siècle de notre ère par les Maures qui déte-

naient la genette comme animal de compagnie pour la chasse aux rongeurs dans l’habitat humain. Sup-

plantée par les chats il y a plus de mille ans, elle est revenue à l’état sauvage et a colonisé de façon natu-

relle toute la péninsule ibérique et le sud ouest de la France dans un premier temps, puis s’est étendue 

plus au nord et à l’est ensuite. Elle est mentionnée aujourd’hui de façon anecdotique jusqu’en Belgique et 

en Ligurie ! 

 

 La première mention dans notre département date de 1940, une expansion réalisée grâce aux ponts 

sur le Rhône (elle est très commune en Ardèche!). Si la genette est une africaine qui a traversé la Médi-

terranée grâce à la domestication, elle appartient aujourd’hui à notre patrimoine naturel et sauvage. De 

génération en génération, elle s'adapte à de nouveaux habitats et de nouvelles ressources alimentaires 

pour coloniser plus de territoires, à une 

époque où l’on parle d’érosion de la biodiver-

sité, c’est une espèce dite en expansion. On 

doit son nom à l’Arabe «garnajt »  qui a don-

né « ginetta » chez les Espagnols. Toujours au 

VIII siècle, Charles Martel créé l’Ordre de la 

Genette, impressionné par la qualité de sa 

fourrure. 

 Les rares observations réalisées sur 

notre commune sont celles d’individus des-

cendant le long d’un tronc garni de lierre, ou  
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encore cette genette observée par Yann Jacob traversant le hameau de Saint-Aubanet en pleine nuit. Elle 

a été récemment aperçue dans un verger à 200 mètres du village par Lionel Vanhulle. Elle recherche de 

nuit les passereaux (fauvettes, merles ou grives...) gîtés dans leurs refuges nocturnes au cœur des lierres, 

agile dans les arbres à la poursuite d’un loir, ou mulotant tel le renard à la chasse de micromammifères 

(campagnols, musaraignes…). Elle se nourrit également d’insectes de façon anecdotique (sauterelles) et 

fréquente peu les poulaillers ! 

 

 Elle ne semble pas menacée sur Montaulieu ni dans les Baronnies de façon générale, les observa-

tions se multipliant depuis quelques années sur l’Eygues jusqu’à Chauvac ou dans la vallée de l’Oule à La 

Motte-Chalancon (M. Blancard). Elle fait partie des nombreuses bêtes que l’on retrouve mortes sur les 

bas-côtés de la route (à Verclause ou dans les gorges de Trente-Pas) et elle peut également être la proie 

du grand duc d’Europe, mais il s’agit généralement d’individus immatures inexpérimentés… 

 

 Depuis un an, des fèces issues des crottiers sont collectées sur différents secteurs de la commune et 

envoyées à un naturaliste ostéologue (qui identifie les restes d’os). Nous apprenons ainsi le régime ali-

mentaire de ce petit carnivore montéolivien... Sans surprise, le mulot sylvestre est en tête des proies con-

sommées suivi de quelques volatiles : grive musicienne, fauvette mélanocéphale, rouge-gorge et une hi-

rondelle ! Elle fait bombance également d’un lézard vert, de quelques insectes et de mûres. 

 

 Cette analyse nous aura permis d’enrichir nos connaissances sur la biodiversité communale car une 

proie sort du lot, insignifiante par sa taille (8 cm maximum queue comprise) et ridicule par son poids (2,5 

grammes), cette petite musaraigne plus connue sous le nom de pachyure étrusque (Suncus etruscus) est 

le plus petit mammifère du monde. Imaginons toute la fonctionnalité propre aux mammifères dans un si 

petit corps avec un cœur qui bat les 1200 pulsations/minute ! 

 

 D’une espérance de vie assez courte (deux ans maximum), condamné à consommer deux fois son 

poids chaque jour si il ne veut pas mourir d’inanition, le pachyure n’aura pas échappé aux griffes de la 

Genette. 

Olivier 

 

Zoom photo: le Pachyure Etrusque 
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Comme vous le savez, l’enlèvement des ordures ménagères est une compétence de la communauté de 

communes des Baronnies en Drôme Provençale. 
 

Actuellement, nous trions depuis de nombreuses années le verre, les emballages, le papier et le reste. 
 

Désormais, ce tri sera simplifié. Dans les bacs jaunes, nous pourrons mettre  tous les emballages, 

c'est à dire aussi bien les plastiques, les films de suremballage, les boîtes métalliques mais également 

les papiers. Vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres une plaquette vous expliquant en 

détail ce nouveau tri. 
 

Merci de votre participation au respect de la planète. 

 

Que se passe-t-il au cimetière de la commune ? 

Des fantômes errent-ils la nuit ? 

A-t-on dérangé quelqu'un dans sa dernière demeure ? 

En effet, il y a quelques temps (avant la Toussaint), les proprié-

taires d'un caveau familial dans la partie ancienne du cimetière, 

ont découvert sur la tombe une urne funéraire. 

Celle-ci ne comporte aucun nom ni signe distinctif qui permettrait 

de connaître « son occupant ». 

Il y a deux caveaux où des urnes ont été enterrées, mais celles-ci 

sont toujours en place. 

Donc le mystère reste entier. 

Toutes informations que vous pourriez avoir sur cette énigme sont 

les bienvenues. 

Intriguant... Mystère à Montaulieu 

CCDBP Nouvelles Consignes de Tri 


