DES NOUVELLES DU CLUB CPN DE SAINT-MARTIN LAGUÉPIE

Ce 1er mai, un stand LPO-CPN (Connaître et Protéger la Nature) se tiendra à la Fête de la pierre de
Salles sur Cérou. Pour avoir matière à proposer et à montrer du tout nouveau club CPN lors de
cette animation, un atelier fabrication de nichoirs à insectes s’est tenu chez Régis le 23 avril !
Grâce aux chutes de bois récoltées après la fabrication de kits pour divers nichoirs à oiseaux, Régis a
confectionné des gîtes pour les insectes. Les enfants ont tout d'abord récolté (avec des gants) ronces,
branchettes de sureau, tiges de roseaux, bambous... Puis, armés de sécateurs et autres outils, ils ont
enlevé épines et feuilles et coupé des tronçons avec lesquels ils ont meublé les futurs logis pour de
nombreux insectes utiles pour nos jardins et plantations.
Ces nichoirs seront donc exposés à la fête de Salles sur Cérou le 1er mai et donneront sans doute des idées aux visiteurs. Peut-être
seront-ils installés dans le jardin d'un honorable donateur pour notre club ?

UN HÔTE REMARQUABLE AU CENTRE DE SOINS

Le 12 avril, un habitant de Lacrouzette nous signale la présence d'un rapace en difficulté. L'oiseau,
un Circaète Jean-le-Blanc, est récupéré par Yannick Lecoultre et Sébastien Devos qui l'acheminent au
centre de soins de Castres. Ce bel adulte (une femelle ?) ne présente aucune blessure apparente
pouvant expliquer son état. Après quelques jours en observation, le grand rapace (1,8 m d'envergure)
récupère rapidement et peut être relâché, en plein forme, le 23 avril dans le Sidobre ! Espérons que
malgré ce "coup de fatigue", il pourra se reproduire avec succès cette saison.
Ce chasseur de reptiles est rentré depuis peu d’Afrique sub-saharienne. Il pond un seul œuf par an et
nourrit son jeune de serpents (surtout des couleuvres). Il consomme aussi des lézards, des orvets, des
amphibiens, des petits mammifères et même des vers de terre en cas de disette.
Un couple élevant un jeune consomme 700 à 800 serpents par an. Bien qu’il ne soit pas immunisé contre le venin des reptiles, son
plumage épais, ses pattes recouvertes d’écailles et sa grande vivacité lui permettent de capturer des serpents venimeux.

BIOCYBÈLE 2013

Après plusieurs années organisées au parc Foucaud de Gaillac, la Foire Biocybèle, pour sa 31 ème
édition, se déplace à Graulhet sur le site de la Bousquetarié. La LPO Tarn y tient un stand dans
l'espace Biodiversité de la foire et y présente :
Une exposition : un jardin nature ;
Des animations en continu sur les deux jours :
- Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux pour petits et grands, de nichoirs à chauves-souris,
d'hôtels à insectes … (Conseils de pose et d'utilisation).
- Utiliser des jumelles et/ou une lunette pour observer les oiseaux en particulier et la biodiversité en
général.
Des débats dans l'espace biodiversité :
- Dimanche 19 mai – 10 h 15 > 11h : Qu'en est-il de la biodiversité dans le Tarn ? Quels oiseaux demain ?
- Dimanche 19 mai et Lundi 20 mai – 11 h 11 h 45 : Qu'est-ce qu'un refuge LPO ?
Nous espérons vous y rencontrer nombreux pour cette nouvelle édition de Biocyèle préparée par « Nature et Progrès Tarn ».

SAUVONS L'EFFRAIE DES CLOCHERS

La Nuit de la chouette a donné bien des idées à quelques-uns soucieux d’agir pour aider les oiseaux
nocturnes. Ainsi la maire de Saint-Agnan s’est engagée à faire installer dans le clocher de ce petit
village près de Lavaur un nichoir pour la Chouette effraie. Celui-ci a été grillagé comme tant d’autres
pour empêcher les pigeons d’y pénétrer. Mais mal positionné, une effraie y avait été découverte
morte, piégée au moment d’en sortir. D’autres personnes présentes à cette animation qui a attiré
beaucoup de monde ont été sensibilisées à la pose de grillage sur les chapeaux des cheminées afin
d’éviter à la Chevêche d’Athéna d’y pénétrer et de s’y retrouver irrémédiablement piégée.
A Mazamet, à l’initiative d’une adhérente, le clocher du temple a été visité pour évaluer la possibilité
de placer un nichoir à effraie. Mais aucune trace de la présence de la Dame blanche, sans doute à
cause de l’environnement des alentours peu propice à la ressource en petits rongeurs.

A VOS JUMELLES

Le mois d'avril a vu le retour de nombreux migrateurs et a permis d'observer plusieurs espèces rares ou peu fréquentes en haltes
migratoires. Pour n'en citer que quelques unes : un Monticole de roche et un Hibou des marais sur le Causse de Labruguière, un
Fuligule nyroca, une Locustelle tachetée et une Rémiz penduline à Cambounet-sur-le-Sor...
A noter aussi les premières mentions de Gypaètes barbus du département ! "Cardabelle" et "Basalte" les deux jeunes gypaètes
lâchés l'été dernier dans les gorges de la Jonte dans le cadre du programme de réintroduction sont en effet venus visiter le Tarn ces
derniers jours. Si personne (?) n'a encore eu la chance de les observer directement dans le Tarn, ce sont les informations transmises
par leur balise Argos qui ont permis de les localiser près de Réalmont et en Grésigne !
Du gypaète dans le ciel tarnais... On croit réver ! Alors ouvrez l'oeil ! La migration n'est pas finie !
Pensez à noter vos observations sur le site faune Tarn Aveyron. http://www.faune-tarn-aveyron.org

À ÉCOUTER

La chronique « Les oiseaux du Tarn » sur RCF pays tarnais.
Pour suivre la dernière émission d'avril sur le thème des «Les rapaces diurnes»:
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052
(pour les émissions précédentes rendez-vous à la rubrique « Archives »).
Le premier lundi du mois à 12h15 et le vendredi suivant à 11h sur : Albi 99.6 - Lavaur 99.8 - Castres 89.3 Mazamet
93.6 - Sorèze 97.2

ON FÊTE LA NATURE ET LES REFUGES LPO LE 26 MAI 2013

Cette année, le lycée agricole privé de Touscayrats près de Verdalle nous accueille pour la journée
consacrée aux Refuges LPO. L’établissement, refuge collectivité depuis 2008, possède un magnifique
parc composé de milieux différents (bois, prairies, zone humide, bâti) ; un bien bel endroit pour
participer du même coup à la Fête de la nature dont le thème cette année concerne « les petites
bêtes ».
Au travers d’ateliers divers animés par des élèves de 1 ère, vous pourrez fabriquer des nichoirs à
insectes et même un « hôtel » pour toute une faune ailée qui se laissera observer sur les prairies du
parc ; les oiseaux et les chauves-souris ne seront pas oubliés avec la construction de nichoirs
spécifiques ; vous pourrez participer au comptage des Hirondelles rustiques qu’abrite la grande
écurie du lycée, protéger les oiseaux du danger des vitres en fabriquant des figurines, vous informer
grâce aux expositions et à la documentation présentée.
Cette journée est ouverte à tous, les familles sont les bienvenues ! Rejoignez-nous entre 10h et 17h.
Contact : Evelyne Haber 05.63.40.60.01
Pour organiser au mieux cette journée, nous avons besoin de bénévoles pour aider au bon
déroulement de cette animation. Faites-vous connaître au 05.63.4.60.01.
Et pour tout savoir sur la Fête de la nature, rendez-vous sur www.fetedelanature.com

« Tsiwittt ! … Tsiwittt ! … ». VOILA LES HIRONDELLES !

Chaque printemps arrive avec son ballet d’hirondelles, de retour de leur lieu d’hivernage, 6 000 km
plus loin en Afrique. Que l’on soit à la campagne ou en pleine ville, on peut les observer virevoltant à
travers le ciel. Et cette année en plus de les observer, vous pourrez compter leurs nids !
Le 13 mai est la date officielle du lancement de l’enquête nationale 2013 concernant les hirondelles.
Toute personne qui s’intéresse à ces oiseaux peut participer. C’est une activité passionnante à faire
avec des enfants qui permet de les initier de manière ludique et instructive à la protection de
l’environnement et à une enquête de science participative. C’est aussi une activité qui s’inscrit dans
les programmes des établissements scolaires, très intéressante à mener dans les classes.
Pour participer, il suffit de recenser les nids occupés de l’Hirondelle de fenêtre, la citadine. Les Hirondelles
rustiques qui nichent dans le bâti de nos campagnes peuvent être aussi comptabilisées.
Rendez-vous sur le site http://tarn.lpo.fr et suivez le logo de l’enquête. Vous y trouverez des documents
téléchargeables : fiches de comptage, fiches d’identification, guide d’aide à la prospection ainsi que la démarche à
suivre pour participer.

SORTIE DE DERNIÈRE MINUTE

Samedi 4 mai 2013 - A la recherche de la rainette verte
Heure et lieu de rendez-vous : à 14h devant le cimetière de Puylagarde (82 - Tarn-et-Garonne)
Fin de la sortie prévue aux alentours de minuit.
Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, lampe de poche, pique-nique pour le repas du soir.
Possibilité de covoiturage à partir de Rabastens
Réservation obligatoire auprès de :
 Sébastien Albinet : 06.60.46.13.11 ou herpetologie.82@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MAI

Samedi 11 mai 2013 - Papillons et orchidées des Causses
Découverte de la biodiversité du causse de Caucalières, en particulier des papillons et des orchidées, richesses de ce milieu.
Lieu de rendez-vous : Causse de Caucalières
 de 10h00 à 17h00 (repas tiré du sac)
 Pierre Chavanon - 06.88.29.62.73
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01
Dimanche 12 mai 2013 - Oiseaux du Minervois
Sortie dans des paysages méditerranéens avec des oiseaux spécifiques à ce milieu (fauvettes, pies-grièches, Merle bleu...)
 de 8h30 à 19h00 (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89
Dimanche 19 et lundi 20 mai 2013 - 31ème Foire Biocybèle
La plus grande foire bio du Sud-Ouest se déplace à Graulhet sur le site de la Bousquetarié, la LPO
Tarn y tient un stand dans l'espace biodiversité avec d'autres associations naturalistes partenaires :
OPIE, Jardiniers de France... Les bénévoles sont les bienvenus.
 de 10h00 à 18h00
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Dimanche 26 mai 2013 - Journée dans un refuge LPO à Verdalle
Cette année, nous fêtons la nature dans le superbe parc d'un établissement scolaire, refuge LPO.
Participez aux divers ateliers animés par les élèves. Des activités sont prévues pour les enfants.
Lieu : Lycée agricole de Touscayrats.
 de 10h00 à 17h00 (repas tiré du sac)
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

À SUIVRE, AU MOIS DE JUIN

Samedi 1er juin 2013 - Enquête sur les hirondelles et les martinets
Activité proposée par le groupe Grésigne - Participons à la grande enquête sur les hirondelles - Matinée de prospection des
Hirondelles de fenêtre du Gaillacois.
Lieu : Gaillac, place de la libération
 de 14h00 à 18h00
 Claude Pichel - 05.63.56.14.99
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01

