À VOS JUMELLES

Le poète dit : « mars qui rit sous l’averse prépare en secret le printemps ». Cette année, le
secret est bien gardé. Malgré le temps très capricieux, les oiseaux s’activent pendant la
deuxième quinzaine.
Les plans d’eau s’animent, y stationnent une grande variété de canards : pilet, morillon,
souchet, nette rousse, tadorne, chipeau, milouin, siffleur, Sarcelle d’hiver et 28 Sarcelles d’été
ensemble. Les limicoles ne sont pas en reste : chevaliers culblanc, sylvain, gambette, Bécasseau
variable, Combattant varié auxquels se joignent un groupe de dix Pluviers dorés. Egarés
pendant leur retour sur le littoral, Avocettes élégantes, Echasses blanches, deux Spatules
blanches, récupèrent de leur voyage avant la reproduction.
Les Milans noirs migrent en petits groupes. Quelques balbuzards et une Cigogne noire survolent nos contrées.
Le coucou chante, les coucous fleurissent, des Rémiz pendulines se nourrissent dans les massettes, tout près de Gorgebleues à
miroir. Enfin un jeune ornitho erratique à l’œil incisif entretient sa réputation en découvrant pour la première fois dans le Tarn, six
Pipits de Richard dont un acaule, un autre a été identifié par un observateur assidu.
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

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE ANNONCÉE

Ce 20 mars 2018, le Muséum national d’Histoire naturelle et le CNRS de Chizé rendent publics les données de 2017 confirmant la
disparition dramatique des oiseaux dans les campagnes françaises. Les chiffres témoignent malheureusement de la régression de
nombreuses espèces des milieux agricoles, avec une réduction de plus d’un tiers en 15 ans : des espèces spécialistes comme le
Bruant ortolan ou l’Alouette des champs ont perdu 30% de leur effectif en 15 ans, alors que le chiffre monte à 80% chez la Perdrix
rouge, dans le département des Deux-Sèvres plus spécialement suivi par le CNRS.
Lire la suite de l’article sur : https://www.lpo.fr/actualites/confirmation-de-l-effondrement-des-populations-d-oiseaux-par-lesnouvelles-donnees-pour-2017-dp1
Une autre étude sur l’effondrement des populations d’insectes menée par des scientifiques allemands et britanniques à l’automne
2017 a quantifié cette hécatombe avec une diminution de 75 % à 80 % des insectes volants sur le territoire allemand.
Les principaux responsables de ce désastre sont hélas bien connus : l’intensification des pratiques agricoles, l’usage des
néonicotinoïdes, insecticides neurotoxiques puissants. Leurs effets combinés induisent des réactions en chaîne : disparition des
plantes sauvages, de la faune qui en dépend (oiseaux et insectes pollinisateurs ou consommateurs) ; disparition des oiseaux dont la
nourriture se raréfie. Cela concerne les insectivores bien sûr mais aussi les granivores qui nourrissent leurs jeunes avec des
insectes ; moins d’oiseaux donc moins de nichées…, disparition des pollinisateurs et donc diminution des plantes sauvages…
A lire aussi l’article du Monde sur le sujet : http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/les-oiseaux-disparaissent-descampagnes-francaises-a-une-vitesse-vertigineuse_5273420_1652692.html

HUMOUR

Nouvelle rubrique pour apporter un peu plus de variété dans la lettre d'information, si vous trouvez cette rubrique intéressante et
que vous aussi avez des idées, vous pouvez nous envoyer vos dessins ou photos que nous publierons dans les prochains numéros.
(À envoyer à jl.haber@orange.fr)
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GÎTE ET COUVERT POUR LES OISEAUX

Le printemps étant (presque) arrivé, le service « environnement-cadre de vie » de la ville
de Carmaux en profite pour installer jusqu’à la fin du mois de mars 2018 une trentaine de
nichoirs, en partenariat avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux), dans les différents
parcs municipaux Jean Jaurès, du Candou et du Cérou. L’objectif de ces nichoirs, réalisés en
sapin de Douglas par l’atelier « menuiserie » de la mairie, est de favoriser la biodiversité en
ville, et de s’appuyer sur la présence des oiseaux pour lutter contre les insectes qui ravagent
notre patrimoine végétal. Par exemple, les mésanges, amatrices de chenille processionnaire du
pin ou de pyrale du buis. Autres espèces concernées : la sittelle, le grimpereau, le rougequeue, le gobe-mouche ou encore les chauves-souris, consommatrices de papillons de nuit.
Les Chouettes hulottes et autres Huppes fasciées ne sont pas oubliées puisqu'il est prévu dans un deuxième temps d'installer des
nichoirs à leur intention.
A noter que cette initiative reste encore rare dans le département du Tarn, et que la ville de Carmaux a largement devancé le
calendrier législatif en vigueur, puisque les services municipaux n’ont plus du tout recours aux insecticides depuis plus de dix ans
déjà !
Plus d'infos: service environnement & cadre de vie - 05 63 80 11 06

PÂQUES AUX TISONS. MAIS... OEUFS DE FAUCON

Malgré la pluie, le froid, les giboulées…la tension est à son maximum devant le clocher de
l’église Ste-Cécile à Carmaux ! Qu’on en juge aux propos tenus par les élèves de l’école J-B
Calvignac, toute proche :
- 8h40, à la rentrée : « Maîtresse, maîtresse, le faucon plume un pigeon sur le rebord au bas de
la flèche !»
- 10h, à la récré : « Tiens, il n’y a plus personne là-haut, ce matin! »
- 12h, à la sortie : « Regardez ! ils sont revenus ! Chacun posé d’un côté de l’entrée du
nichoir… La femelle est agitée et son plumage tout gonflé, et le mâle, tout petit, attend 3m
plus loin… ! »
- 16h, sur la place : « Quels cris sauvages ! Ils sont toujours là…et…en alerte ! »
Les bénévoles de la LPO Tarn sont là eux-aussi, pour observer et pour entretenir le suspense : Y aura-t-il, dès cette année, une
couvée de Faucon pèlerin dans le nichoir installé derrière la rosace qui surplombe l’horloge ?
Tout s’est pourtant mis en place calmement : en mai dernier, une convention avait été signée
entre la mairie de Carmaux, la Cure et la LPO Tarn; en été, des travaux de nettoyage du
clocher réalisés par les services techniques de la ville; et en septembre, c’était l’installation
dans le clocher d’un nichoir spécialement réalisé par un bénévole carmausin de la LPO - et cosigné par les élèves de J-B C, souhaitant fécondité et prospérité au couple de faucons…
Pour Pâques 2018, tout le monde croise les doigts, car il est assez rare que ces rapaces nichent
la première année après la pose d’un nichoir artificiel…surtout s’ils sont dérangés ! Mais là, le
doute est de moins en moins d’actualité chez les observateurs : tout dans l’attitude des oiseaux
permet de penser que des œufs ont commencé à être pondus, bien gardés de l’extérieur par le
couple. Bientôt, si tout va bien, la femelle passera de longs moments à couver ! Alors ce sera la surprise (combien d’oisillons ?!) et
l’émerveillement de savoir que tout ce petit monde va prendre goût à la vie…
Aucun équipement vidéo n’a été installé pour cette année expérimentale, nous ne pourrions donc pas suivre ces premiers ébats en
direct. Mais d’en bas, à voir le ballet des proies apportées par les parents, nous pourrions aisément imaginer ce qui se passe, …et
compléter par le visionnage de reportages sur youtube ou les sites de « villes fauconnières » (Albi, Illkirch-Graffenstaden)!
Donc : Joyeuses Pâques à nos oiseaux emblématiques du Tarn et…bienvenue à leurs futurs oisillons ! [On vous tient au courant…]

PORTE-PLUME
Légendes d'oiseaux ; Guilhem Lesaffre ; De lachaux et Niestlé ; 29,90 €

L’auteur nous promène dans le temps et l’espace à la recherche de contes et légendes sur les oiseaux.
L’illustration est très variée.
Voici quelques mots sur le corbeau.
« Bien qu’il soit noir, il est aussi oiseau de bon augure. Symbole de l’amour et de la piété filiale au
Japon, en Chine il a apporté la lumière au monde. Dans la bible, Noé l’envoie en reconnaissance. En
Grèce, il a choisi l’emplacement d’un temple à Delphes. Les Celtes le lient à Lug d’où Lugdunum,
l’actuel Lyon. Son intelligence et sa maitrise acrobatique du vol quand il joue avec le vent ont séduit les
scandinaves. Il est évoqué par le poète Edgard Alan Poe, dans un conte des frères Grimm et aussi
présent en Afrique dans l’imaginaire des Peuls. Sa couleur noire, son croassement et sa consommation
de charognes l’ont desservi ; lire François Villon « La ballade des pendus ». Chacun connaît la fable de
La Fontaine et les Grands Corbeaux de la Tour de Londres. »
Ce livre plaît tellement qu’on raconte qu’une personne l’ayant offert à un ami le lui a repris aussitôt.
Patrice Delgado

GARDONS ENCORE LONGTEMPS L'EFFRAIE DANS NOS CLOCHERS !

L'opération de pose de nichoir d'Effraie dans les clochers tarnais va commencer.
En effet, la commune de Lagrave a accueilli avec enthousiasme cette démarche. La pose du
nichoir dans le clocher de l'église est prévue pour le début du mois d'avril. Pour compléter le
projet, la médiathèque du village recevra l'exposition « Plumes de nuit » tout le mois d'avril,
avec des visites prévues pour les scolaires et une conférence aura lieu le 27 avril 2018 à 20h30
également à la médiathèque.
Nous espérons que ce mouvement sera suivi par d'autres communes.
Martine ABU TA'A
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SORTIE NATURE LPO 2018
Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor

Samedi 21 avril 2018 : Formation identification des oiseaux d'eau
Niveau débutant. Pour apprendre à identifier limicoles, canards, grèbes, etc.
Lieu RNR Cambounet-sur-le-Sor, Espace loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX
 de 9 h à 12 h
Contact : Pierre Rigou (Animateur) : 05.63.35.65.07 pierre.rigou@lpo.fr

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AVRIL

Jeudi 12 avril 2018 :Participation à la 5ème Journée de la Biodiversité à Fonlabour
Au côté de nombreuses autres associations, retrouvez l'équipe de la LPO Tarn à cette manifestation
organisée par les élèves et les professeurs du Lycée agricole de Fonlabour.
Un atelier de fabrication de nichoirs animera le stand.
 de 9h à 17h30
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73
Dimanche 15 avril 2018 : Migration printanière à Gruissan
Si les vents sont favorables nous assisterons au retour des migrateurs : rapaces, passereaux,
limicoles...
Nous observerons les passereaux qui s’installent ou font étape dans la garrigue.
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89
Dimanche 22 avril 2018 : Loutre, cincle et pics dans le Sidobre
Venez nous accompagner le long de l'Agout à la recherche de traces de loutre et du Cincle
plongeur.
Vous pourrez assister à la présentation de la ripisylve et de quelques invertébrés aquatiques,
et apprendre à reconnaître les pics et les chants des petits passereaux forestiers.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89
Vendredi 27 avril 2018 : Conférence à Lagrave
Suite à la pose d'un nichoir à Effraie des clochers à Lagrave dans la courant du mois d'avril, une conférence y est organisée à
l'initiative des bénévoles en charge de cette opération.
Lieu : Médiathèque de Lagrave
 À partir de de 20 h 30
 Martine Abu ta'a : 06.60.39.11.88
Samedi et dimanche 28 et 29 avril 2018 :Participation aux Floriales de Mazamet
Jardin des Promenades - Palais des Congrès de Mazamet. Autour du thème central de cette année « Au fil de l’eau... Le jardin »,
les Floriales proposeront de nombreuses animations pour les petits et pour les grands. La LPO Tarn y participera avec un stand,
vous y êtes les bienvenus ainsi que des bénévoles pour animer le stand.
 Claude Daussin – 06.82.03.12.59

Consultez le site internet de la LPO Tarn pour connaître les prochaines animations et sorties.
Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Martine ABU TA'A, David ALQUIER, Jean-Marc
CUGNASSE, Patrice DELGADO, Évelyne HABER, Jean-Louis HABER, Dominique ROZAN,
Audrey WALEAU - Bénévoles, salariés ou administrateurs à la LPO Tarn

