À VOS JUMELLES

En ce mois d’avril pluvieux, venteux et parfois si froid que les canards se cachent,
toutefois une grande nouvelle, quelques observateurs ont confirmé qu’il y a encore des
Pies bavardes chez nous ! Celle-ci est si peu présente dans les observations que nous
craignions sa disparition.
D’autres courageux qui ont pris le risque de sortir ont communiqué à FNMP :
http://www.faune-tarn-aveyron.org/ , leurs observations résumées ci-dessous.
Un Merle à plastron et une Cigogne noire se sont perdus dans les Monts de Lacaune.
Quelques balbuzards, des sous-espèces de Bergeronnettes printanières , de rares Guifettes
noires et moustac ont fait une brève halte ; des avocettes ont vite rejoint le littoral audois ainsi qu’une dizaine de Mouettes
mélanocéphales , un Courlis corlieu et de rares Echasses blanches. Notre Benjamin privé de terrain la semaine a soudoyé une
Marouette ponctuée, une Hirondelle rousseline et une Alouette calandrelle (première départementale) pour avoir leur photo.
Parmi les migrateurs : une Rémiz penduline, un rare Torcol fourmilier, quelques Cigognes blanches. Un Gobemouche noir s’est
perché sur un olivier, au sud bien sûr.
Dans les plans d’eau, la nidification classique des hérons est en cours avec la présence du Héron pourpré et le passage de
quelques chevaliers. Un couple de Nettes rousses semble s’installer. Les Grèbes huppés et le hennissant Grèbe castagneux
finissent leurs parades. Les tadornes sont peut-être d’origine normande car pour la reproduction : pet’ben qu’oui, pet’ben qu’non.
Il arrive que l’imprévisible l’Aigle botté soit aperçu.
Le chant du rossignol égaie nos nuits quasi hivernales. Malgré tout le houp, houp, houp, de l’oiseau huppé nous incite à croire à
l’arrivée du beau temps. Les petits passereaux chantent pour marquer leur territoire et préparer la nidification. Maintenant le
chant de pluie du pinson est bien connu de ceux qui ont tenté de participer à une récente sortie LPO ! Les Hirondelles rustiques et
de fenêtre dessinent dans le ciel et les cris des Martinets noirs assurent le fond sonore.
Nous terminerons avec des oiseaux d’affinités méditerranéennes : le Cochevis huppé peut tenter de se reproduire au nord, deux
Bruants ortolans sont notés au sud ainsi qu’une Fauvette passerinette dans le Causse de Labruguière où les Fauvettes
mélanocéphales sont toujours dynamiques.
Deux corbeaux freux ont perdu le nord. Un couple de Pie-grièche à tête rousse essaie de se reproduire au sud. Si vous voulez
participer à l’enquête concernant l’espèce dans le département, contactez la LPO Tarn : http://tarn.lpo.fr

À LA DÉCOUVERTE DES FAUCONS PÈLERINS DE LA CATHÉDRALE D'ALBI

Une nouvelle fois, avec le soutien de la ville d'Albi, la LPO Tarn organise une dizaine
d'animations pour faire découvrir le couple de Faucons pèlerins de la cathédrale d'Albi qui,
cette année, élève deux jeunes. Nourrissage des jeunes sur les gargouilles, apprentissage à la
chasse, jeux aériens ...tel est le spectacle qui peut s'offrir à nous durant ces animations qui
sont programmées tous les samedis de 16h à 19h depuis la terrasse haute des jardins du
Palais de la Berbie, du 30 avril au18 juin, jeudi de l'Ascension et lundi de Pentecôte
inclus. Paires de jumelles et télescopes sont mis à disposition à cet effet. Nous vous invitons à
nous y rejoindre et à venir nous donner un coup de main pour participer à sensibiliser le
public lors de cette opération très appréciée des touristes et des Albigeois. Près de 2300
personnes ont été touchées en 2015 en une trentaine d'heures d'animation !
Afin de suivre l'évolution de la nidification de ce couple devenu célèbre (!), vous pouvez visionner les dernières vidéos et celles
des années précédentes en accédant au blog de la ville d'Albi à partir du lien suivant :
Les faucons pèlerins d'Albi Le blog des faucons pèlerins de la cathédrale.
À bientôt donc !

FÊTE DE LA NATURE À LA ROUCARIÉ

A l'occasion de la Fête de la nature 2016, le 22 mai prochain, la LPO Tarn a fait labelliser une animation
autour du « Sentier de la libellule bleue ». Il s'agit d'un nouveau parcours de découverte nature au lac de
la Roucarié à Carmaux. Une sortie LPO Tarn est prévue à 9 h 30. Retrouvez le descriptif dans la partie
animations.
Un livret-guide du sentier sera distribué à chaque participant. Après le déjeuner (tiré du sac) des
animations diverses et des stands seront à disposition des personnes présentes.



AGIR : SUPPRIMONS LES CAVITÉS DANDEREUSES POUR LA FAUNE

Même si de nombreuses anfractuosités sont idéales pour nidifier, d’autres cavités comme
les poteaux creux (non obturés et installés en position verticale), les gaines d’aération, les
conduits de cheminée ou les évacuations en tout genre, sont des pièges mortels pour des
milliers d’animaux : oiseaux, petits mammifères, batraciens ou reptiles.
En effet, les espèces cavicoles à la recherche d’une cavité pour nicher (Chevêche d’Athéna,
Effraie des clochers, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Choucas des tours, Rougegorge
familier, Rougequeue noir…) mais également pour certains oiseaux des champs et des
prairies qui utilisent les clôtures comme perchoir (Alouette des champs, Tarier pâtre,
Bruant proyer, bergeronnettes…), peuvent tomber dans l’étroitesse d’un tuyau sans pouvoir
déployer leurs ailes, ni s’agripper aux parois lisses pour en sortir. L’issue est toujours la même : l’animal piégé meurt de faim et
d’épuisement. L’ASPAS et la LPO ont réalisé un guide d’actions (problèmes, liste des dispositifs dangereux et solutions) pour
aider tout un chacun à repérer et à supprimer ces cavités-pièges. N’hésitez pas à le télécharger :
https://www.lpo.fr/images/actualites/2016/cavites_dangereuses/a5_cavites.pieges.faune-aspas-lpo.a5.pdf
Et parlez-en autour de vous.

LA LPO MISE À L'HONNEUR PAR LA FONDATION DE FRANCE

Depuis 2007, la LPO Tarn œuvre, en partenariat avec le Département et les acteurs du monde de l'escalade (comités
départementaux de la Fédération française de montagne et d'escalade, Club alpin français...), en faveur d'une pratique concertée
de l'escalade et de la conservation d'espèces rupestres sensibles comme le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe par exemple.
En 2009, la Fondation de France a accepté de soutenir cette démarche qui s'inscrit sur le long terme. Depuis, deux documents de
références, assortis d'une charte de bonnes pratiques, ont été signés par les divers partenaires et les services de l'Etat, un en 2011
pour les sites rupestres tarnais et le second en 2012 pour les vallées de la Vère et de l'Aveyron (ZPS - Natura 2000). Le succès de ce
travail est également le fruit d'une implication sans faille de bénévoles locaux qu'il faut particulièrement féliciter.
C'est tout ce travail accompli depuis près de dix ans, que la Fondation de France a voulu mettre à l'honneur lors d'un séminaire
qui s'est tenu les 10 et 11 mars dernier à Lyon, sur le thème de la concertation en environnement. Cela s'est traduit entre autres
choses par un reportage de 8mn commandé et diffusé par la Fondation de France, lors de ce séminaire.
Vous pouvez visionner ce petit film en suivant ce lien.

ON PROTEGE LES HIRONDELLES À SAÏX

Le village de Saïx a chaque année la chance et le bonheur d’accueillir des hirondelles.
Malheureusement, comme partout en France, leur nombre diminue. Afin d’aider au
maintien des populations sur la commune et de sensibiliser les habitants, le club CPN local a
lancé cette année une enquête sur l'occupation des bâtiments ruraux. Cette enquête -qui n’est
pas terminée- a permis beaucoup d’échanges très intéressants avec les Saixols, en particulier
avec les plus anciens qui se souviennent que les hirondelles décoraient les lignes électriques, fréquentaient les écuries maintenant
disparues (Hirondelles rustiques). Depuis la plupart des nids sont tombés ou ont été détruits par les habitants lors des
rénovations des façades. Seuls une dizaine de nids subsistent, nids pour la plupart occupés.
L’enquête a également permis de sensibiliser villageois et municipalité sur l'interdiction de détruire les nids d’hirondelles
protégés par la loi.
La mairie a apporté son appui au club CPN pour la mise en place de cinq nids artificiels sur la façade rénovée de la nouvelle
maison des associations. Malheureusement les hirondelles ne semblent pas intéressées par ces nouveaux logements, elles
auraient sans doute préféré garder leurs habitations traditionnelles !!!
En partenariat avec la MJC et la commune, le club CPN organise un concours de dessins sur les hirondelles pour les enfants des
trois écoles du village. Les résultats de ce concours seront présentés le samedi 4 juin lors d’un après-midi consacré aux
hirondelles où la LPO Tarn viendra faire une présentation publique puis organisera une balade dans les rues du village.
Pour contacter ce club cpn: cpn.leloriot@yahoo.fr
Site : cpnleloriot.e-monsite.com/

À ÉCOUTER

La radio locale RCF Pays tarnais accueille chaque mois la LPO TARN pour une émission de 25 minutes qui
s'intitule : « Nature en Tarn » dans la rubrique « Carrefour des initiatives ».
La prochaine émission sera diffusée : le mardi 24 mai 2016 à 11 h 30, le jeudi 26 mai 2016 à 18 h 30 et le samedi
28 mai 2016 à 9 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2 .



À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MAI
Découverte des oiseaux de la Réserve régionale de Cambounet-sur-le-Sor

Les animateurs de la LPO vous attendent avec une longue-vue à l'observatoire situé entre la réserve et la base de loisirs.
Ces animations sont en accès libre et gratuites.
Dimanche 1er mai 2016 :
 de 9h à 12h
Mercredi 4 mai 2016, Mercredi 11 mai 2016, Mercredi 18 mai 2016, Mercredi 25 mai 2016 :
 de 15h à 18h
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
Dimanche 8 mai 2016 : Oiseaux méditerranéens entre les départements de l'Hérault et l'Aude
Des vignes et friches d'Ouveillan à l'étang de Pissevaches en passant par l'étang de Vendres, découverte d'oiseaux colorés peu
communs chez nous : Pie-grièche méridionale, Talève sultane, Faucon crécerellette, rollier, guêpier, quelques limicoles, sternes et
canards divers. On n'oubliera pas d'observer la flore typique.
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89
Dimanche 8 mai 2016 : Oiseaux chanteurs des Refuges
Entrons dans l'univers sonore des oiseaux et apprenons ainsi à les reconnaître par le son.
Le matin, rendez-vous dans un Refuge LPO à Labastide-de-Lévis et l'après-midi, découverte de la roselière de Lagrave qui
bénéficie d'une programme de restauration.
 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Evelyne Haber - 05.63.40.60.01
Dimanche 15 et lundi 16 mai 2016 : 34ème Foire Biocybèle
Retrouvez le stand tenu par la LPO Tarn à la plus grande foire bio du sud-ouest.
Lieu : Site de la Bousquetarié à Graulhet
 de 10h à 18h
 Jean-Louis Haber - 05.63.40.60.01
Les bénévoles sont les bienvenus :
Dimanche et Lundi de Pentecôte, 15 et 16 mai 2016, « Etre paysan demain » pour l'édition 2016 de la foire
régionale des produits de l'agriculture biologique et des alternatives.
La LPO Tarn y tient un stand pendant ces deux journées, avec pour animations en continu :
- Expositions ;
- Fabrication de nichoirs (oiseaux et insectes) ;
- Observations avec lunettes et/ou jumelles ;
- Réponse aux questions des personnes venant visiter le stand...
Pour que ces journées se déroulent au mieux, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés et disponibles pour aider à la
tenue du stand LPO, veuillez en informer : Jean-Louis HABER à l'adresse : jl.haber@orange.fr.
Par avance, merci pour votre participation.
Dimanche 22 mai 2016 : Le sentier de la Libellule bleue
Découverte de ce nouveau parcours nature du Carmausin, au lac de la Roucarié, conçu par des
bénévoles de l'association Cégaïa, avec l'appui de la LPO Tarn.
Le matin, balade de découverte de la faune et de la flore du sentier avec la LPO Tarn ;
papillons et libellules devraient être au rendez-vous si la météo est clémente.
L'après-midi nous explorerons les stations thématiques du sentier guidés par des personnesressources (qualité de l'eau du lac, flore et faune de la vallée du Céret).
Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur les stands tenus par les différents
partenaires qui ont contribué à la création de ce parcours.
 de 9h30 à 17h (repas tiré du sac)
 Dominique Rozan – 06.14.42.69.96
Dimanche 29 mai 2016 : Sur les sentiers de Dom Robert
Aux alentours du village de Sorèze et du musée qui abrite les œuvres de Dom Robert, partons
à la découverte des papillons et de la flore qui ont inspiré cet artiste, chantre de la nature.
Visite du musée le matin (tarif préférentiel aux adhérents LPO), repas tiré du sac et balade
l'après-midi sur les chemins de ce beau pays.
 de 10h à 17h (repas tiré du sac)
 Pierre Chavanon - 06.88.29.62.73
Dimanche 29 mai 2016 : Découverte des chants d'oiseaux à Lacaze
Le printemps est le moment le plus propice pour apprendre à écouter et à reconnaître les chants d'oiseaux.
Aux environs du village de Lacaze. Sortie limitée à 15 personnes
 de 8h00 à 12h00
 Yannick Lecoultre - 06.74.36.32.38- Michel Malaterre – 05.63.35.84.73

