
« Le ciel inspire la liberté , 
l'oiseau l'incarne. »

Allain Bougrain-Dubourg

Toute l'équipe de la LPO Tarn vous 
souhaite une très bonne année 2019...

À VOS JUMELLES
Malgré un refroidissement dans le Nord, peu d’oiseaux nous rejoignent.
Sur  les  plans  d’eau,  les  canards,  toujours  peu  nombreux  sont  les  classiques :  morillon,
milouin, siffleur, souchet, tadorne, pilet, Sarcelle d’hiver. Ils sont accompagnés par quelques
Harles bièvres, et les maintenant habituels Grèbes à cou noir. De rares limicoles : Chevalier
culblanc, Chevalier guignette, Bécasseau variable piétinent près des berges.
Les plongeons,  cette année un Plongeon imbrin,  qui boudaient le  Bassin de Saint Ferréol
après la vidange reviennent s’empiffrer des écrevisses invasives.
Le Corbeau freux devient relativement régulier en hiver dans les labours.
Une Pie-grièche méridionale tient à être comptée dans le programme STOC.
Quelques Pinsons du Nord profitent des faines en Montagne Noire.
Patrice Delgado

PARTICIPEZ AU COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX DES JARDINS
LES 26 et 27 JANVIER 2019
Pour la 7ème année consécutive, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) invitent les
citoyens à participer au comptage des oiseaux des jardins, une opération nationale durant laquelle chaque
citoyen est invité à compter durant une heure les oiseaux de son jardin ou d’un parc public pendant le
dernier week-end de janvier. Chaque année ces données vont s’ajouter à celles des années précédentes
pour permettre d’en apprendre d’avantage sur ces « oiseaux communs ». 
Cette  opération de science  participative  est  un moyen simple  et  concret d’impliquer  et  de  rendre les
citoyens acteurs de la connaissance et de la protection de notre avifaune.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins : 
https://oiseauxdesjardins.fr
Cette année, deux refuges LPO nous accueillent pour participer à cet événement et en savoir plus sur les oiseaux qui fréquentent les
mangeoires en hiver : à Carlus et à Garrigues (voir en page 3 dans la rubrique « À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER»)

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
Au menu : mangeoires, abreuvoirs et comptage participatif
En ce début de janvier, le froid s’est installé. Pour résister aux températures négatives et au manque de nourriture, les oiseaux ont
besoin de trouver des ressources riches en lipides. Quoi de mieux que les graines de tournesol qui profitent à beaucoup d’espèces.
Ainsi même ceux qui n’ont pas un bec capable de décortiquer la graine peuvent glaner les débris laissés par les granivores. Pour
les adeptes de boules de graisse, il convient de rechercher des produits sans huile de palme et d’enlever le filet qui les entoure
pour assurer leur sécurité. Les  pains de graisse conviennent aussi très bien (sans huile de palme) mais il est intéressant de les
fabriquer soi-même avec des supports naturels comme des grosses pommes de pin ou des bûches de bois aménagées de cavités
creusées à la scie-cloche. C’est une activité très enrichissante à faire avec des enfants.
Il est indispensable aussi de fournir de l’eau à disposition (que l’on dégèlera si besoin avec de
l’eau chaude) dans une coupelle peu profonde où les oiseaux viendront boire et se baigner car
même en hiver, le plumage doit rester impeccable.
Il est souhaitable aussi d’offrir aux oiseaux des ressources de nourriture moins « artificielles »
en laissant en place jusqu’au printemps les plantes porteuses de graines, en conservant sur
les massifs les feuilles mortes ; beaucoup d’oiseaux dont le Merle noir adorent fouiller cette
litière  à  la  recherche  d’invertébrés.  Un  compost  ouvert fera  le  bonheur  du  Rougegorge
familier qui y cherchera des insectes.
Enfin en prenant une heure de votre temps pour recenser les oiseaux des jardins lors du
comptage national le samedi 26 ou le dimanche 27 janvier, vous aiderez la LPO et le Musée national d’Histoire naturelle à mieux
connaître les populations d’oiseaux communs.

https://oiseauxdesjardins.fr/


LES BÉNÉVOLES DU CARMAUSIN À LA MANŒUVRE
En  introduction  de  l’atelier  « Nichoirs/Mangeoires »  organisé  le  dimanche  18  novembre  à  la  Maison  de  la  Citoyenneté,
Dominique, bénévole à la LPO Tarn, a rappelé que les challenges à relever sont nombreux…
Concernant le  Carmausin, Bettina,  bénévole à la  LPO, a ensuite apporté des informations sur le déroulement des activités
locales de l’association qui privilégie l’ouverture vers le public, les associations et les écoles, ainsi que le partenariat avec les

mairies. Ainsi, avec la Ville de Carmaux, en 2017 et 2018, 3 actions concertées ont pu être réalisées : la mise en place d’un nichoir
artificiel  dans le  clocher de Ste Cécile pour le  Faucon Pèlerin (cette espèce patrimoniale du Tarn depuis  des siècles  a  failli
disparaître dans les années 60…).

Il y a eu aussi l’implantation d’une vingtaine de nichoirs dans les parcs publics, et, le soutien à un programme pédagogique pour 3
classes de l’école J-B Calvignac. Avec l’association Cégaia (et la 3CS), la collaboration de la LPO a permis le lancement du Sentier
de la Libellule Bleue à la Roucarié (2016) et la réalisation d’une « rando-ornitho » lors de l’Eco-aventure à Jouqueviel (2018).
A la  suite  de  cette  intervention,  un  diaporama  a  été  présenté  permettant  de  clarifier  les
besoins en hiver  de chacune des  espèces d’oiseaux des jardins  :  la  nourriture,  le  type de
mangeoires ainsi que la mise en place de nids artificiels, notamment pour les « cavicoles » qui
ont de plus en plus de mal à trouver des abris naturels.
Enfin,  grâce à tous les bénévoles présents,  fut lancé l’atelier de construction, ceci dans un
joyeux brouhaha, chacun des présents ne voulant pas rater, qui le nichoir, qui la mangeoire,
correspondant à ses besoins ou à ses goûts… Des kits avaient été préparés pour faciliter le
montage des objets (tous en épais bois de sapin douglas non traité, ni raboté). La course aux
visseuses électriques a duré un bon moment et le tout s’est terminé par un goûter apprécié
par petits et grands après cet effort démesuré ! (22 nichoirs et 8 mangeoires construits).
Donc, à l’an prochain pour partager les expériences de chacun et, si besoin, renouveler votre matériel !
Rappelons que des activités et sorties gratuites (« Roucarié, Fourogue, Viaur, Ambialet, Jouqueviel, etc ») s’organisent dans le cadre
du Groupe d’adhérents LPO du Carmausin/Ségala qui vient de se créer. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître au 06
33 68 52 81. Un programme des sorties de la LPO Tarn est consultable sur le site : http://tarn.lpo.fr.
Dominique Rozan

PORTE PLUME
La trace  Approche de Germaine et Robert Hainard ; Nicolas Crispini ; editions Slatkine 1996 ; 43 euros 
C’est la présentation de Robert Hainard, « Peintre et philosophe de la nature »* ou plutôt celle
de son couple avec Germaine Hainard Roten car les deux sont indissociables.  Le livre est
illustré par de belles aquarelles de Germaine et de Robert et des gravures de Robert. Les
photos les montrent dans leur vie quotidienne et détaillent la méthode originale de gravure
de Robert. J’adore la photo où on les voit devant une sculpture d’ours en pierre  : Germaine
montre avec sa canne à Robert tout penaud, une forme qui lui déplaît.
Robert Hainard est un discret monument de la nature au XX ° siècle. 
C’était un homme de terrain, dans ses récits, quand il raconte sa rencontre avec un ours dans
les Carpathes en compagnie de Germaine, on est avec lui : l’ours se dirige vers eux sur le
chemin, Robert, indifférent au danger le dessine, Germaine est très inquiète, à 15 m d’eux
l’ours les repère et s’enfuit en meuglant comme une vache !
Citation sur la connexion gravure et philosophie : « Ma recherche est de représenter la tension du réel, pas de la calquer. Je sais
que ma compréhension du monde est l’union de contraires irréductibles…La main droite du sculpteur pousse l’outil dans le bois,
la main gauche le retient. L’effet utile est bien inférieur aux forces engagées. C’est ce qui donne à la main sa fermeté, son respect de
la matière, sa retenue. »
Et dans la nature : «  Ce soir les petits blaireaux…jouent…Ils sont même venus fourrer le nez sous la planche à dessin qui repose
sur mes genoux…Entre les branchages à peine feuillés, les froides étoiles clignotent. La joue contre l’écorce du charme, je suis là,
présent et ignoré, comme un esprit des bois. »
Robert Hainard est parti fin 1999 pendant l’ouragan Lothar.
*biographie par Rolland de Miller : Robert Hainard peintre et philosophe de la nature ; éditions Sang de la terre 2000.
Une belle présentation est le DVD : Robert Hainard L’art, la nature, la pensée. Images du couple et témoignages de proches ; 25 €
Consulter la fondation Hainard qui est très accessible :  fondation@hainard.ch
Nous reparlerons de l’œuvre artistique et philosophique.
Patrice Delgado  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019
Le programme des activités du 1er semestre 2019 sera bientôt en ligne sur le site internet de la LPO
Tarn : http://tarn.lpo.fr/
Il sera envoyé en version papier aux adhérents en même temps que les documents pour l'Assemblée
générale et vous pourrez le retrouver lors des diverses animations de l'association.

mailto:fondation@hainard.ch
http://tarn.lpo.fr/
http://tarn.lpo.fr/


À NE PAS MANQUER AU MOIS DE JANVIER

Dimanche 13 janvier 2019 : Comptage « Wetlands international »
Des comptages d'oiseaux sont organisés sur les plans d'eau du Tarn, comme partout ailleurs en France.
 de 9h30 à 12h
Tarn sud : gravières du bassin castrais, Réserve naturelle régionale de Cambounet
 Michel Malaterre – 05.63.35.84.73
Tarn nord : plans et cours d'eau du Gaillacois, Carmausin et Albigeois
 Pierre Chavanon – 06.88.29.62.73

Samedi 19 janvier 2019 : Initiation à l’observation des oiseaux
Vous débutez, vous voulez connaître les bases de la technique d’observation, savoir comment choisir votre première paire de 
jumelles, votre premier guide d’identification ?
La LPO Tarn vous invite à notre réunion qui se déroulera à la Salle des Ados (Base nautique des étangs de Saïx - DICOSA)
 de 9h à 12h
 Michel Malaterre – 05.63.35.84.73

Dimanche 20 janvier 2019 : Comptage des oiseaux d'eau sur le lac de Belcastel
Rendez-vous à 9h00 devant la mairie de Belcastel chaudement vêtus (équipement hivernal,
chaussures de marche, gants, bonnet), sans oublier vos jumelles si vous en avez. 
Nous clôturerons la matinée par une collation au chaud dans le village. 
Des ornithologues effectuent chaque année un comptage hivernal des oiseaux d’eau sur les 
lacs de la région. Nous vous proposons cette année de participer à ce comptage, apprendre à 
identifier les espèces et observer les oiseaux à travers jumelles et longues vues. 

Activité gratuite et ouverte à toutes et à tous 
Renseignements: aupaysdenhaut@orange.fr 

Dimanche 27 janvier 2019 : Refuges LPO et oiseaux des jardins
Mme Blanc nous accueille dans son Refuge LPO pour identifier les oiseaux des mangeoires, 
échanger sur la Nature au jardin et participer au comptage national « Oiseaux des jardins ».
Lieu : Carlus
 de 10h à 12h30 (repas partagé)
 Evelyne Haber - 06.48.13.63.73 

L'association Au pays d'en haut organise une journée autour des oiseaux des jardins :
le matin observation des oiseaux aux mangeoires et participation au comptage national.
Après un repas partagé, balade aux alentours pour ceux et celles qui le souhaitent.
Lieu : Garrigues
Renseignements et inscriptions : aupaysdenhaut@orange.fr

 

A SUIVRE AU MOIS DE FEVRIER

Dimanche 3 février 2019 : Journée mondiale des zones humides
Une visite guidée commentée par un guide naturaliste pour découvrir les oiseaux qui passent l’hiver sur la première 
zone humide du Tarn.
 de 14h30 à 17h
 Floriane Roulleau - 05.63.35.65.07 - floriane.roulleau@lpo. 

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties
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