À VOS JUMELLES

Encore un mois atypique, des températures qui de 0° le matin, dépassent les 20° l’aprèsmidi, des périodes chaudes qui alternent avec d’autres nettement plus fraîches. Les oiseaux
commencent à oublier leur latin, cela risque de chambouler toute la systématique ! Malgré
tout, le calendrier d’arrivée des migrateurs prend de l’avance, ainsi un flux inattendu
d’Hypolaïs polyglottes avec quelques guêpiers, est arrivé entre le 13 et le 15.
Sur les plans d’eau, les canards sont rares : quelques pilets, des Hérons crabiers, les
maintenant habituelles Nettes rousses qui vont sans doute nicher. Des Echasses blanches se
montrent ici ou là en compagnie d’un éventail d’effectif réduit de Chevaliers : aboyeur,
sylvain, culblanc, guignette, arlequin et combattant varié. Des Merles à plastron remontent
vers le nord ; pressés, les Faucons kobez ne font que passer.
Parmi les passereaux peu courants on note le Torcol fourmilier. Le seul individu que j’ai tenu en main n’a pas failli à sa
réputation, j’avais14 ans, je le revois encore, agité de mouvements reptiliens, cou tordu, tête vers l’arrière, yeux fermés,
complètement tétanisé voire épileptique, surpris et même effrayé, j’ai écarté les doigts et… l’oiseau s’est envolé. La Fauvette
pitchou, la Fauvette passerinette et la Bouscarle de Cetti sont des espèces qui préfèrent la chaleur, leur très faible nombre va peutêtre augmenter si une reproduction régulière le permet. Le Bruant jaune, amateur de bocage frais est très présent vers Anglès, un
peu moins sur Arfons, rare à la Capelette. Le Tarier pâtre reste dispersé. Ce pistrac ( son nom occitan ) dont le mâle aux belles
couleurs, perché en évidence sur un buisson d’où il surveille son territoire, est facile à repérer. On m’a rapporté qu’un individu,
du sommet du Piboul (le peuplier en occitan) de Couffouleux guetterait les mouvements d’ornithos locaux !
Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne : http://www.faune-tarn-aveyron.org

ATTENTION, DANGER !

(Une nouvelle rubrique dans le Courrier de l’hirondelle qui dénonce les nombreux pièges pour la faune dus aux activités humaines.)
De l'insoutenable légèreté des pêcheurs maladroits et de leurs fils à pêche.
Le 7 avril dernier, alors que nous longeons la rive Sud-Est du lac de La Bancalié, notre
approche fait s'envoler une bande de Geais des chênes faisant du raffut dans la végétation
semi-aquatique des rives, style mangrove (arbres, arbustes, buissons, etc.). L'un d'eux ne peut
s'envoler, se débat, manifestement prisonnier. L'un de nous monte en vain sur l'un de ces
arbustes et ce n'est qu'à deux, après plusieurs tentatives, que nous parvenons à l'oiseau,
retenu par un fil à pêche autour du cou, affolé et n'épargnant pas les coups de bec. Le fil
coupé, nous ramenons le geai sur la terre ferme où, épuisé, il se remet de ses émotions
(photo). Il paraît mal en point mais ne tarde pas à s'envoler vers les buissons où nous
constatons qu'il reprend rapidement de la vigueur. Le sauvetage a duré une heure ; nous avons fait le tour du lac les chaussures
de randonnée trempées, ce qui n'est pas forcément le pied, mais nous l'avons sauvé ! Et nous avons trouvé plus loin une cuillère
de lancer et son fil pris dans la végétation du bord de l'eau…
Amis pêcheurs, ne laissez rien dans la nature, ramassez fils et hameçons ; promeneurs, faites de même si vous trouvez ce genre d’objet. Vous
sauverez des vies !

CENTRES DE SOINS

Dans le numéro 62 du Courrier de l'hirondelle du mois de février 2017, un article faisait référence au Centre de soin de la LPO
Aquitaine qui avait besoin de vous pour soigner les animaux en détresse. Pour obtenir les dernières informations sur ce centre de
soins : Notre page Coup de pouce pour le centre !
La LPO Tarn dispose aussi d'un centre de sauvegarde pour oiseaux en détresse qui repose principalement sur du bénévolat et sur
les fonds propres de la LPO Tarn (Les bénéfices de la vente de sacs de tournesol notamment). Le centre de soins bénéficie du
soutien financier du Département, de donateurs ainsi que d’un soutien logistique du transporteur France Express 81, de l’Office
National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et des cabinets vétérinaires.
Pour aider le Centre de soins Tarnais, adressez votre chèque à : LPO Tarn - Place de la Mairie – BP 20027 – 81290 LABRUGUIÈRE
Plus de précisions sur le Centre de soins Tarnais : http://tarn.lpo.fr/documents/feuille_soins_n12.pdf

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 chronique sera diffusée : le mardi 23 mai 2017 à 11 h 30, le jeudi 25 mai 2017 à 18 h 30 et le samedi 27 mai 2017 à
10 h 30 sur : Albi 99,6 – Lavaur 99,8 – Mazamet 93,6 – Sorèze 97,2.
Pour écouter l'émission du mois dernier : https://rcf.fr/vie-quotidienne/naturentarn-avril-2017-la-biodiversite-des-causses

4ème JOURNEE DE LA BIODIVERSITE

Le jeudi 27 avril 2017, la 4ème journée de la Biodiversité s'est déroulée au Campus
Albi-Fonlabour (Lycée agricole de Fonlabour). la LPO tarn y était présente avec un stand
d'information et un atelier de fabrication de nichoirs que les visiteurs pouvaient emporter
(ces nichoirs étaient offerts par le lycée – une trentaine de nichoirs ont été montés), et une
conférence : « La nature en ville : le cas du Faucon pèlerin de la Cathédrale d'Albi ». Soulignons la
très bonne ambiance sur le stand grâce à la présence dans la même salle de partenaires
(la marque A-Derma des laboratoires Fabre, la ville d'Albi et la Communauté de communes
de l'Albigeois) et grâce aux bénévoles qui ont pris de leur temps pour animer le stand ; qu'ils
en soient remerciés.
Un visiteur surprise est venu sur notre stand, Joël Labbé - Sénateur EELV du Morbihan – à l'origine de la loi interdisant
l'utilisation des pesticides des synthèse dans les collectivités à partir du 1 er janvier 2017. Un échange, très fructueux, s'est instauré
immédiatement sur le stand avec les intervenants présents où de nombreux sujets sur l'environnement ont fait l'unanimité. A
noter que Joël Labbé a animé deux conférences sur ce sujet, une la veille et l'autre le jour même.

COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS

Les 27 et 28 mai 2017, réservez 1h de votre temps pour participer au week-end national de
comptage des oiseaux des jardins et découvrez quelles espèces d’oiseaux visitent votre jardin.
Ce comptage est réalisé dans le cadre de l'Observatoire des oiseaux des jardins. Annuel et
simple à réaliser, il fait suite au comptage du même type réalisé chaque année et qui a
mobilisé près de 3 000 personnes et permis de dénombrer plus de 129 000 oiseaux. Ce
nouveau comptage permettra d'évaluer la richesse écologique des jardins et d'effectuer un
suivi des populations d'oiseaux communs des jardins.
Plus de renseignements sur www.oiseauxdesjardins.fr

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE MAI
Samedi 13 mai 2017 : Amphibiens et reptiles
Au printemps, les reptiles sortent de leur phase d'hivernage et la reproduction des
amphibiens est à son paroxysme. Journée consacrée à la recherche de reptiles et soirée
d'écoute et d'observation des amphibiens.
 de 13h à 1h du matin environ
Repas tiré du sac en soirée - Prendre lampe de poche, bottes, vêtements chauds et de pluie pour le soir.
 Sébastien Albinet - 06.60.46.13.11
Samedi 13 mai 2017 : Oiseaux et jardin au naturel
Venez nous retrouver pour diverses animations à l’occasion de la semaine organisée par la médiathèque de
Lavaur sur le thème "Jardiner naturellement". Au programme, sortie à l’écoute des oiseaux des alentours,
ateliers et informations sur le programme des Refuges LPO.
 de 9h à 17h
 Florence Couton – 06.82.68.80.54
Dimanche 21 mai 2017 : Sortie découverte des oiseaux d'Ambialet
Le site offre une diversité de milieux : la rivière Tarn, des falaises, des forêts, du patrimoine bâti. Nous y
observerons l'Hirondelle de rochers, le Héron cendré, le Milan noir, le Grand Corbeau, et avec un peu de
chance le Busard Saint-Martin, la Grande Aigrette et bien d'autres hôtes plus discrets, parfois très haut
dans le ciel.
 9h à 12h (repas tiré du sac pour ceux qui veulent prolonger un peu)
 Sophie Guérendel – 05.63.45.48.29
Dimanche 21 mai 2017 : Fête de la nature à l'Inéopôle de Brens
Une belle initiative que celle de la classe de 1 ère ACSE de l'Inéopôle qui participe à la fête de la nature
dont le thème cette année est « Les super-pouvoirs de la nature ». Les élèves organiseront et animeront des
ateliers autour du programme des Refuges LPO.
Dimanche 28 mai 2017 : Papillons, oiseaux et orchidées
En cheminant sur les coteaux aux environs de Graulhet, partons à la découverte des richesses naturelles
de ces milieux calcaires : papillons colorés, orchidées étonnantes et oiseaux singuliers seront au rendezvous.
 de 10h à 17h (repas tiré du sac)
 Pierre Chavanon – 06.88.29.62.73

