
 RÉSERVEZ CETTE DATE : 

Le Dimanche 11 Mars 2018,

pour assister à l'Assemblée générale de la LPO Tarn qui se tiendra cette année à
LABRUGUIERE. Vous recevrez de plus amples informations prochainement sur cette

manifestation qui réunit une fois par an tous les adhérents (courrier adressé aux adhérents,
site LPO Tarn, Courrier de l'hirondelle).

À VOS JUMELLES
Ce mois de janvier a été doux et pluvieux. La température clémente a favorisé l’alimentation des oiseaux, mais ne leur a pas
imposé un déplacement du nord vers le sud.
Le comptage wetlands sur les plans d’eau n’a permis d’observer qu’un  faible effectif des canards habituels et de rares Chevaliers
guignettes et culblancs. Deux à trois Grèbes à cou noir restent fidèles. La Grande aigrette conforte discrètement sa présence.
Quelques Milans noirs ont préféré rester en compagnie des leurs cousins les Milans royaux et évitent la fatigue de la migration.
Quarante-huit Oedicnèmes criards sont vus près d’une ancienne aire d’hivernage.
Les petits passereaux restent l’attrait de la saison. Le principal phénomène cette année est l’abondance de Grosbec casse noyaux 
peut-être due à une reproduction exceptionnelle dans le nord et l’est de l’Europe ou à un
manque consécutif de nourriture. 
Le  Pinson  du  Nord  n’est  présent  que  par  quelques  individus,  malgré  tout  cinq  cents
hivernent près de Fréjeville. La mangeoire rassemble les espèces, il semblerait que le Tarin
des aulnes, le discret Accenteur mouchet, la Mésange noire en plaine soient en augmentation
cette année,  l’hivernage de la  Fauvette  à  tête noire  se pérennise.  Une Bouscarle  de  Cetti
suicidaire  apostrophe  une  présidente.  Un  couple  de  Mésanges  rémiz  fait  envoler  les
plumeaux de massettes en se nourrissant, pour le plaisir de deux ornithos. Je ne parlerai pas
des Bécassines sourdes dans leur camp retranché.
Une Fauvette babillarde a été capturée et baguée par un ornitho occitan de grande notoriété, c’est une donnée exceptionnelle vu le
lieu et la date.
L’un des avantages de cette base de données est de mettre en évidence une modification dans le comportement des oiseaux après
étude. L’on peut en déduire une tendance temporaire ou pérenne. L’hivernage plus ou moins régulier de la Fauvette à tête noire et
l’abondance de Grosbec cette année ont des causes qu’il  est possible d’identifier, la Fauvette babillarde n’est qu’un accident à
moins qu’il se reproduise régulièrement.
Patrice Delgado

Pensez à saisir vos observations sur notre base de données en ligne collaborative de l'Aveyron, du Lot et du  Tarn : 
http://www.faune-tarn-aveyron.org

COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS, UNE RÉUSSITE
Vous avez été très nombreux cette année dans le Tarn à participer au comptage national des
Oiseaux des jardins les 27 et 28 janvier :  54 participant(e)s contre 39 en 2017 ! Merci à tous
ceux et toutes celles qui ont pris une heure cette fin de semaine-là pour contribuer à cette
enquête participative en comptabilisant les oiseaux qui visitent les jardins et leurs mangeoires
en cette saison. Une des raisons de ce succès est sans doute due à la diversité des espèces
présentes  cet  hiver.  Certaines  ne  sont  pas  observées  chaque  année comme le  magnifique
Grosbec casse-noyaux avec une remarquable densité de population, le Pinson du Nord ou le
Tarin des aulnes. Un Sizerin flammé a même été noté en compagnie des tarins. Fait notable
cette  année,  la  présence  de  Mésanges  noires  sur  des  sites  où  elle  n’est  pas  présente
habituellement (c’est une espèce plutôt forestière).  Pour connaître la dimension nationale de cet afflux et comparer avec les années
précédentes, vous pouvez télécharger cet article issu du site de l’Observatoire des oiseaux des jardins.
A noter aussi la présence plutôt fréquente d’oiseaux normalement migrateurs dont quelques individus choisissent de rester comme
la Fauvette à tête noire, le Rougequeue noir ou le Pouillot véloce. Noter ses observations sur l’Observatoire des oiseaux des jardins
permet de mieux connaître ces stratégies.
En dehors de ces comptages au niveau national (il y en aura un autre les 26 et 27 mai 2018), il est tout à fait intéressant de noter
régulièrement ses observations sur le site.

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/AffluxdeGrosbeccasse-noyauxetMsangenoire.pdf


 PORTE-PLUME 
Inattendu!

Jean Rolin, Le Traquet kurde, Editions P.O.L.
Oui,  inattendu ! Un roman inspiré  par  une observation  publiée  en  2016 dans Ornithos,  la  revue ornitho de  la  LPO.  Une
observation d’Alex Clamens, au sommet du Puy-de-Dôme, qui s’avérait être la première mention française et ouest-européenne
du Traquet kurde ! Suivant la piste de cet oiseau « égaré » en Auvergne, Jean Rolin nous embarque dans son roman jusqu’au

Kurdistan,  dans une déambulation burlesque et méditative.  Pour en savoir plus sur cette fiction,  suivez le lien suivant :  Le
traquet kurde.

Jean-Marc Cugnasse

Oiseaux en majesté
Markus Varesvuo, Editeur Delachaux et Niestlé 2017
C’est un très beau livre. Le photographe finlandais montre des attitudes étonnantes.  Le modeste amateur a du mal à imaginer 
comment il a pu faire ces clichés. Parfois il se rapproche de la gravure japonaise, à l’image du français Vincent Munier. Tout 
commentaire est finalement superflu.  
Markus Varesvuo a publié chez Delachaux et Niestlé : Oiseaux instants magiques 2011 et Fascinants oiseaux 2013.
Patrice Delgado

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE FÉVRIER

Samedi 10 février 2018   : Réunion "Observateurs de la LPO Tarn"
Débutants ou confirmés, vous notez occasionnellement ou régulièrement vos observations, alors n'hésitez pas à vous joindre à 
nous pour découvrir nos projets d'inventaires naturalistes. Lieu : Vielmur-sur-Agout (mairie) 
 de 14h à 18h 
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38

Dimanche 11 février 2018   : Oiseaux du village perché d’Hautpoul
Venez découvrir ou redécouvrir le village médiéval d’Hautpoul qui domine Mazamet. On pourra y observer diverses espèces 
d’oiseaux dont l’Accenteur alpin qui vient y hiverner.
 de 10h à environ 15h 
 Claude Daussin – 06.82.03.12.59

NOUVELLE ANIMATION :
Samedi 24 février 2018   : Journée d'accueil pour les adhérents
Vous vous posez plein de questions sur la LPO : Que fait la LPO Tarn ? Combien sommes-
nous ? Comment je peux m'investir dans les actions de celle-ci ? Nous vous proposons une 
matinée de découverte de votre association. Après un repas tiré du sac nous pourrons 
rejoindre d'autres adhérents pour un nettoyage de la Réserve naturelle de Cambounet . 
Lieu : Salle des Ados - Base nautique de la base des étangs de Saïx (DICOSA)
 de 9h à 18h (repas tiré du sac)
 Michel Malaterre - 05.63.35.84.73 

À  NE PAS MANQUER AU MOIS DE MARS
Dimanche 4 mars  2018 : A la rencontre des pics de Grésigne
Fêtons l'arrivée du printemps en forêt de Grésigne pour contacter les différents espèces de pics, apprendre à reconnaître leur chant
et cris divers et découvrir la faune et la flore printanière.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Philippe Tirefort – 06.40.05.20.56

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

Ont contribué à la réalisation de ce numéro : David ALQUIER, Jean-Marc CUGNASSE, Patrice 
Delgado, Evelyne HABER, Jean-Louis HABER.

Bénévoles ou administrateurs à la LPO Tarn

http://www.telerama.fr/livres/le-traquet-kurde,n5424415.php
http://www.telerama.fr/livres/le-traquet-kurde,n5424415.php
file:///E:/_Volume%20Donn%C3%A9es/Dossier%20association%20LPO/LPO%20Tarn%20-%20Projets/Le%20courrier%20de%20l'hirondelle/CDH%202018/n074_f%C3%A9vrier2018/Editions%20P.O.L

