
À VOS JUMELLES
En ce mois d’avril, la sagesse proverbiale dit : « ne te découvre pas d’un fil ». Un flux de
sud générant du vent d’autan a infirmé ces certitudes pendant quelques jours. C’est la fin
de la migration et le mois des passereaux aux chants et parades variés.
La plupart des canards ont rejoint leur aire de nidification. Quelques limicoles, dont des
échasses s’attardent.  Les hérons installés sur  leurs nids couvent,  les Guifettes noires et
moustac virevoltent et des Mouettes pygmées jouent les rieuses.

Les balbuzards semblent peu nombreux cette année.
Le bouvreuil  est  peu noté,  est-ce dû à  sa  présence très  localisée  ou une diminution des
effectifs ?
Le  rossignol  nous  charme  toujours  autant,  quelques  sous-espèces  de  Bergeronnettes  printanières  maintiennent  en  éveil  les
observateurs pointilleux. Houp, oup, oup, l’oiseau huppé nous interpelle. La Rémiz penduline dépiaute les massettes sous l’œil de
la gorgebleue et d’un Phragmite des joncs. Les méditerranéennes Fauvettes pitchou et passerinettes se montrent timidement. Pour
rester dans l’ambiance un Coucou geai vient saluer l’auteur et… j’ose à peine l’écrire un Traquet oreillard vainement cherché dans
les garrigues audoises est repéré par l’œil incisif d’une ornitho notoire dont les talents s’affirment. Ce bel oiseau se laisse observer
pendant un beau moment avant de s’éloigner. 
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

PORTE-PLUME 
L’étonnante intelligence des oiseaux ; Nathan Emery, traduction Mickaël Legrand ; éditions Quae 2017 ; 25 euros
Une des définitions de l’intelligence par les scientifiques, pour un être dépourvu de parole, est la
possibilité  de résoudre un nouveau problème par  cognition (processus  par  lequel  un organisme
acquiert la conscience des événements et des objets de son environnement) plutôt que par un simple
apprentissage ou l’instinct.
Le cerveau de l’oiseau est organisé différemment de celui de l’humain, l’étude montre que les zones
qui gèrent les informations ne correspondent pas ; en comparant avec le cerveau humain, l’on avait
déduit que l’oiseau ne présentait aucune possibilité d’intelligence. Cette affirmation est maintenant
formellement démentie par l’expérimentation au travers de tests.
On apprend que la pie se reconnaît devant un miroir,  qu’elle identifie aussi le « visage »  de ses
congénères.  Les oiseaux communiquent entre eux et ils  peuvent tromper leurs voisins quand ils
cachent de la nourriture et se savent observés. Ils savent préparer un outil.
Esope par sa fable « Le corbeau et la  cruche » a inspiré l’expérience suivante :  on présente à un
corbeau un tube dans lequel flotte un ver, le niveau est trop bas pour la longueur du bec, il prend
des cailloux qu’il laisse tomber dans le tube, quand le niveau est suffisamment monté, il arrête et mange le ver.
Un livre dense à méditer, que reste-t-il de la prétendue suprématie d’Homo sapiens ?  
Patrice Delgado

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)

De l'imagination pour ces Grosbecs casse-noyaux,
l'un fait le gymnaste et l'autre le colibri...
Tout cela pour quelques graines de tournesol !!!

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


DU CÔTÉ DES OISEAUX DES JARDINS

Mobilisation record des observateurs pour le comptage national des
Oiseaux des jardins du mois de janvier. Cette année, dans le Tarn, les
observations  ont  été  nombreuses  avec  une  affluence  record  de
Grosbecs  casse-noyaux  et  de  Tarins  des  aulnes.  La  tendance  s’est
aussi confirmée à l’échelon national. Pour en savoir plus, consultez le
bilan édité par l’Observatoire des Oiseaux des jardins : 
https://www.lpo.fr/images/actualites/2018/bilan_odj_hiver_2018/bilan_comptage_odj_janvier_2018.pdf

EN MAI, ON FÊTE LA NATURE
La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai, date
de la journée internationale de la biodiversité. 
C’est l’occasion partout en France de découvrir des petits coins où la Nature est préservée et choyée. Le
thème de cette année  « Voir l’invisible ». Un moment pour chercher, s’arrêter, observer, s’émerveiller de
cette biodiversité qui se révèle à qui sait regarder. 
La LPO Tarn organise deux animations pour cette belle occasion :

Samedi 26 mai 2018     : A la découverte de la réserve et ses oiseaux
Visite guidée pour en apprendre plus sur la réserve et observer son importante colonie de hérons.
Lieu RNR Cambounet-sur-le-Sor, Espace loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX
 de 9 h 30 à 12 h
Contact : Pierre Rigou (Animateur) : 05.63.33.65.07  pierre.rigou@lpo.f

Dimanche 27 mai 2018   : Fête de la nature dans un Refuge LPO 
Rendez-vous dans un Refuge LPO remarquable, chez Thomas et Elisabeth à Livers-Cazelles pour effectuer un inventaire 
naturaliste (oiseaux, insectes, flore, ...) et découvrir des nombreux habitats favorables à la biodiversité. 
 de 9h à 16h (repas tiré du sac) 
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73

En savoir plus sur le site : https://fetedelanature.com/edition-2018

Les  autres animations du MOIS DE MAI  
Dimanche 13 mai 2018   : Balade dans le Minervois cathare 
Venez découvrir les magnifiques paysages de Minerve et de ses environs. En cette période de 
l'année, la flore est très colorée. Vous pourrez voir les oiseaux typiques de l’avifaune 
méditerranéenne : fauvettes, Pie-grièche à tête rousse, Merle bleu et aussi des rapaces : 
circaète, busards, bondrée... Près des ponts naturels de la Cesse, Hirondelles de rochers, 
Hirondelles rousselines et Martinets à ventre blanc chassent les insectes. 
 de 8h à 19h (repas tiré du sac) 
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018   : 36ème Foire Biocybèle 
Retrouvez le stand tenu par la LPO Tarn à la plus grande foire bio du Sud-Ouest. 
Les bénévoles sont les bienvenus ! 
Lieu : Site de la Bousquetarié à Graulhet 
 de 10h à 18h 
 Jean-Louis Haber – 06.48.06.78.22

À SUIVRE AU MOIS DE JUIN
Dimanche 3 juin 2018     : Papillons, oiseaux et orchidées 
C'est sur le sentier du patrimoine à Puycelsi que nous partirons à la découverte des papillons 
et des orchidées. 
Nous observerons aussi les oiseaux de ce secteur composé d'une grande diversité de milieux. 
 de 10h à 17h (repas tiré du sac) 
 Pierre Chavanon - 06.88.29.62.73 

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