
QUATRE CHOUETTES ANIMATIONS !

Le 23 mars,  dans de nombreux endroits  de France,  s'est  déroulée la  10ème Nuit  de la chouette organisée par  la LPO et la 
Fédération des Parcs naturels de France. Dans le Tarn ce sont 3 manifestations qui ont célébré les rapaces nocturnes :

- A la MJC du   Pont de l’Arn  , 45 personnes dont 15 enfants s'y sont rendus pour participer à un atelier de dissection de pelotes de 
réjection, sous la houlette de Peire Thouy, qui leur a permis de découvrir le régime alimentaire des chouettes, s'en est suivi un 
diaporama présenté  par  Amaury Calvet.  Un pot  de  l'amitié,  offert  par  le  Parc  du Haut  Languedoc,  qu'il  faut  remercier,   a  
ragaillardi le groupe pour une sortie dans le village à la rencontre des oiseaux nocturnes où un couple de Chouette chevêche a été  
repéré.

- A     la salle des fêtes de   Penne  , 37 personnes ont assisté à cette animation qui a débuté par une sympathique sortie d'environ deux 
heures à l’écoute des oiseaux diurnes et nocturnes. Les chouettes et hiboux se sont peu manifestés mais d'autres ont été repérés par 
leur chant : Bruant zizi, Troglodyte mignon, Merle noir... De retour à la salle, un film sur la Chouette effraie, un diaporama sur les  
chouettes et hiboux et une exposition de nichoirs pour les rapaces nocturnes ont permis à l'assistance attentive et intéressée de  
mieux connaître ces oiseaux fascinants. L'accent a été porté sur l'Effraie des clochers car dans le village de Penne un nichoir a été  
installé dans le clocher de l'église.  Les animateurs ont répondu aux nombreuses questions posées par des participants visiblement  
enchantés de cette soirée.

- A la  salle  des  fêtes  de    Saint-Agnan  , l'animation  qui  s'étalait  sur  toute  la  journée  avec  de 
nombreuses activités, a accueilli un public intéressé par ces oiseaux, notamment les élèves de l'école 
voisine de Garrigues qui les ont dessinés et ont participé aux diaporamas du soir en apportant leurs 
connaissances aux moments opportuns. L'assistance composée d'une soixantaine de personnes a été 
sensibilisée à la sauvegarde de ces espèces. A la fin du diaporama, une chevêche nous attendait  
perchée sur un cyprès et s'est laissée observer tout en conversant avec une autre chouette posée plus 
loin. Plus de 100 personnes ont été comptabilisées sur la journée.

Un peu en marge de cette journée, dans le cadre des animations prévues au Lycée Agricole Privé de Touscayrats, la LPO Tarn a  
proposé une « Chouette nuit » le 19  mars dernier. Nous remercions l'équipe pédagogique ainsi que Mme la directrice pour leur 
accueil.  Une  vingtaine  d'élèves  ont  répondu  présents  à  cette  invitation.   Une  première  partie  de  soirée  était  consacrée  à  la 
découverte  des  espèces  présentes  dans  le  Tarn,  au  travers  d'une  conférence  puis,  après  un  pique-nique  campagnard  et  très 
convivial, une promenade nocturne a permis la rencontre des habitants du parc. Une Chouette hulotte a salué notre passage par  
son hululement mais les  chevêches, qui d'ordinaire sont très présentes, n'ont pas daigné se manifester. Ce n'est que partie remise...

DES NOUVELLES DU CLUB CPN DE SOMMARD-MOUZIÉS
Le club CPN « APA » de Sommard-Mouziès créé récemment par notre ami Régis SCHMIT, qui a fait 
l'objet d'un article dans un précédent numéro du Courrier de l'hirondelle, reprend du service et nous  
donne de ses nouvelles :  « Pour la première sortie de l'année 2013, 22 personnes étaient présentes et dans la  
bonne  humeur  nous  avons  fait  le  tour  des  bassins  et  des  lavoirs  de  Mouziès  à  la  recherche  des  premiers  
amphibiens. Des grenouilles, on n'en a pas vu beaucoup, heureusement il y avait les oiseaux, quelques insectes  
dont un grillon qui nous a promis un proche printemps. »  Nous souhaitons à ce jeune club de très riches 
observations  naturalistes  et  qu'il  nous  donne  fréquemment  des  nouvelles  de  leurs  sorties  et 
découvertes.

A VOS JUMELLES
Le voilà de retour, l'Œdicnème criard. Il est arrivé après le 20 mars et s'est installé dans les vignes et les  
prairies. On peut entendre fréquemment son cri strident si on pratique l'écoute nocturne. Bien souvent on 
remarque la présence de certains oiseaux grâce à leur cri ou leur chant. C'est le bon moment pour s'essayer à  
cette pratique qui permet de progresser en ornithologie.
Un autre oiseau s'est invité dans notre département : le Balbuzard pêcheur a été observé près de Rabastens 
et plus au Sud du département près des points d'eau. Celui-ci par contre est en migration et ne fait chez 
nous que de courtes apparitions.
Pensez à noter vos observations sur le site faune Tarn Aveyron. http://www.faune-tarn-aveyron.org

http://www.faune-tarn-aveyron.org/


A ÉCOUTER
                           La chronique « Les oiseaux du Tarn » sur RCF pays tarnais. 

Pour suivre la dernière émission d'avril sur  le thème des « Hirondelles et martinets », suivre le lien suivant : 
http://www.rcf.fr/radio/rcf81paystarnais/emission/derniere/434052 et  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

COMMENT AIDER LE HIRONDELLES ?
Depuis le mois de mars, les hirondelles sont de retour dans nos villes et nos campagnes. D’année en 
année, force est de constater qu’elles sont de moins en moins nombreuses à animer le ciel de notre 
département. Ces oiseaux   migrateurs à la fois familiers et emblématiques  connaissent un déclin 
dramatique depuis le milieu du 20ème siècle malgré leur statut de protection réglementaire.
La LPO a lancé en 2012 un programme de science participative intitulé « L’Observatoire National 
des  Hirondelles »  afin  de  cerner  de  manière  plus  précise  l’état  de  santé  de  trois  espèces  
d’hirondelles. Cette action se poursuit en 2013 et la LPO Tarn en assure le relais sur le département 
pour l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre.
Vous êtes tous invités, que vous soyez adhérent LPO ou sympathisant à participer à la sauvegarde 
des hirondelles en recensant les nids de votre village ou de votre quartier. 

Compter les hirondelles et leurs nids
L’enquête s’articule en deux parties :
Ø  Une enquête participative « grand public » qui concerne l’Hirondelle de fenêtre. 
Ø  Une enquête plus ciblée avec un comptage exhaustif des Hirondelles rustiques et de fenêtre sur 5 communes du Tarn  : 
Lagrave, Fauch, Salvagnac, Escoussens et Rosières. 

Calendrier pour l’enquête :
Ø  Jusqu’à la mi-mai : repérage des sites et des nids.
Ø  De mi-mai à mi-juillet : comptage des nids et des nids occupés quand cela est possible.
Ø  De mi-juillet à mi-septembre : période complémentaire pour le comptage (2ème nichée).
Ø  Fin septembre : fin de l’enquête, renvoi des dernières fiches de comptage.

Comment compter ?
En parcourant votre village ou votre quartier, vous comptez les nids observés. Vous complétez ensuite le formulaire, disponible  
très bientôt sur http://tarn.lpo.fr. Notez bien le nom de la rue, du hameau ou du lieu-dit. Utilisez une fiche par commune. Même si 
vous n’observez pas de nid, il est important de le signaler sur une fiche.

Et ensuite ?
Vous  pouvez  entrer  directement  vos  observations  sur  le  site  de  l’observatoire  www.enquete-
hirondelles.fr qui vous renverra sur notre base de données  www.faune-tarn-aveyron.org.
 N’oubliez pas de renvoyer les fiches complétées à la LPO Tarn tarn@lpo.fr pour que nous puissions 
faire une synthèse des données. 
Vous pouvez aussi envoyer votre fiche directement à la LPO Tarn et nous intégrerons vos relevés sur  
le site de l’observatoire.
Un autre moyen d’aider les hirondelles est de nous signaler tout risque de destruction des nids et de 
faire connaître cette action auprès de vos connaissances et amis.

Fiches de comptage, protocoles, conseils, fiches de reconnaissance des hirondelles… seront bientôt disponibles sur le site de la LPO  
Tarn.  Et  dans les  prochains  courriers  de  l’hirondelle,  vous serez  informés du déroulement  de l’enquête.  Les  photos  sont  les  
bienvenues !
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL
SORTIE NON PUBLIÉE dans le calendrier 2013 :

Vendredi 5 avril 2013 - Chouette chevêche 
Nous vous proposons de découvrir (ou redécouvrir) le monde d'un petit rapace nocturne présent dans notre département : la  
Chouette chevêche, aussi appelée Chevêche d'Athéna (Athene noctua).

Nous prévoyons une promenade dans les rues du village de Roquecourbe (81210), à la tombée de la nuit. Nous aurons peut-être la 
chance d'entendre ou de voir cette petit boule de plume, pas si discrète que ça !! Une pause repas (tiré du sac) est prévue au cours 
de la balade. Pensez à prévoir de quoi vous couvrir et vous éclairer. 

Nous vous donnons rendez-vous à 17h00 entre les deux cafés du village. 
Inscriptions auprès de Sébastien DEVOS au 07.87.95.42.43 

Dimanche 7 avril 2013 - Découverte des chants d'oiseaux
Le printemps est le moment le plus propice pour apprendre à écouter et à reconnaître les chants d'oiseaux. 
Lieu : Parc de Gourjade - Castres
 de 8h00 à  12h00.
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73

Dimanche 14 avril 2013 - A la découverte de la nature 
Venez fêter le retour des oiseaux migrateurs, l'éclosion des fleurs printanières , le ballet naissant des libellules et des papillons... 
Groupe Grésigne : Base de loisirs de Vère-Grésigne (Castelnau de Montmiral)
 de 9h00 à  14h00 (repas tiré du sac)
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01
Groupe Autan : Causse de Caucalières, rendez-vous sur le parking avant Bonnery
 de 9h00 à  14h00 (repas tiré du sac)
 Claude Daussin - 06.82.03.12.59
 Robert Malrieu - 06.09.56.56.86

Dimanche 28 avril 2013 - Balade sur le Puech Ayrol
Activité proposée par le Groupe Grésigne. Le « Puech Ayrol », dominant le village de Mespel offre une vue imprenable sur la forêt 
domaniale de la Grésigne.
Lieu de rendez-vous : Parking de la base de loisirs de Vère-Grésigne
 de 9h00 à  12h00 (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 David Alquier - 06.26.41.48.25

A SUIVRE, AU MOIS DE MAI
Dimanche 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


