
À VOS JUMELLES
Ce mois de mai à soufflé le chaud et le froid et désorienté les oiseaux et les ornithos à
l’image des mois précédents.
Les  plans  d’eau  ont  perdu  leurs  canards,  mis  à  part  les  omniprésents  colverts  qui
accompagnent quelques Nettes rousses. Trois Grèbes à cou noir se laissent admirer dans
leur plumage nuptial. Parmi les rares limicoles : les classiques Chevaliers guignettes, des

Huitriers pie, les maintenant régulières Echasses blanches. Les rapides Guifettes moustac et
une Sterne pierregarin font une brève halte. Un discret Crabier chevelu se dissimule sur la
berge. 

Les bondrées ont été rares en migration et quelques dizaines de cigognes ont stationné brièvement.
Un Hibou des marais surprend une ornitho qui cherchait un coucou, un autre a fait une mauvaise rencontre et se retrouve au
centre de soins. L’Elanion blanc, toujours aussi fantaisiste est plutôt rare.
Parmi les petits passereaux, un Gobemouche gris s’intéresse au bureau de LPO Tarn. Des Martinets pâles sont repérés. Les Pies-
grièches à tête rousse, Torcol fourmilier, Caille des blés, Cochevis huppé, Locustelle tachetée agrémentent le cortège habituel. Les
Bruants ortolans sont surveillés depuis l’an dernier, une prospection est en cours.
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 
Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes / Allain Bougrain Dubourg / Les échappés
Allain Bougrain Dubourg a écrit de nombreux ouvrages toujours très appréciés du grand public comme du
naturaliste averti grâce à son écriture humaniste, sensible et sincère. 
En voici un qu’il a longtemps hésité à publier ; il aborde un thème qui lui est cher et qu’il défend depuis de
nombreuses années : la souffrance animale. 
« Lettre du cochon à l’éleveur »,  « Lettre du taureau aux toreros »,  « Lettre du cheval à l’hippophage »,
« Lettre du blaireau aux déterreurs », … voici quelques-uns des 16 chapitres qui sonnent comme autant de
plaidoyers pour la cause animale en abordant le sujet sous un autre angle dans l'objectif de faire évoluer les
mentalités.
Avec un regard original qui dénonce dans la bouche des victimes la cruauté et la barbarie de celui qui se dit
humain, il montre que l’humanité n’est pas du côté qu’on imagine. Mais où est-elle dans ces récits édifiants
si ce n’est dans celui à qui on donne la parole ? Car même si la lecture des différents chapitres est souvent
douloureuse,  elle  développe toujours  des  pistes  pour  envisager  un  avenir  où les  termes de respect  et,
oserais-je dire, d’amour du vivant deviendraient assimilés à nos relations avec les bêtes, êtres sensibles et
doués de différents niveaux de conscience.
Une lecture difficile sans doute mais salutaire qui fait œuvre utile pour la cause animale par son approche singulière. 
Evelyne Haber

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 (Avec un petit commentaire pour les photos) que nous publierons dans les
prochains numéros. (À envoyer à jl.haber@orange.fr)

Le pas de danse du Blongios nain 
Surprise sur les bords du lac crétois de Kourna : un Blongios nain mène son train à découvert,
à  quelques  pas  de  nous.  Il  s’approche  même.  Le  réflexe  photographique  s’impose  et  je
m’immobilise. Nous profitons alors pleinement de ce moment. Mais, curieusement, « notre »
Blongios se statufie, pointe son bec vers le ciel et se dresse sur ses pattes qui adoptent un pas
de danse inconnu de nous, sans doute une danse du répertoire crétois  ! Va-t-il tomber dans
cette position d’équilibriste aux jambes contorsionnées ? Mais pourquoi nous fait-il ce numéro
que  je  n’ai  pas  encore  observé  chez  les  butors ?  Je  jette  un  regard  interrogateur  vers
Christiane,  restée  légèrement  en  retrait…  et  je  découvre  la  cause  de  ce  comportement
surprenant.  Un  groupe  de  touristes  allemands  m’a  entouré  et  se  pose  une  question
fondamentale : mais que regarde-t-il donc ? Christiane prenant en mains la circulation des
humains  tout  en demandant  le  silence,  le  Blongios  reprend confiance,  dénoue ses  pattes,
termine son exploration et entre dans la végétation. Je me lève enfin ; nous expliquons alors
l’objet de notre intérêt très soutenu. Et dire que nous pensions être des témoins privilégiés
dans ce coin de solitude !      
Jean-Marc Cugnasse

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
mailto:jl.haber@orange.fr


CONSTERNANT
Lundi 7 mai 2018, le Centre de soins pour l'avifaune sauvage du Tarn s'est vu confier un Hibou des marais, espèce rare dans le
département. L'oiseau avait les 2 pattes cassées et a dû être euthanasié. Ce genre de blessure est caractéristique des pièges à
poteaux. Ces pièges, interdits par la loi depuis de nombreuses années, consistent en une mâchoire sans dent fixée sur un piquet
de cloture ou autre poteau présent dans nos campagnes. De nombreux rapaces affectionnent les poteaux comme perchoir de
chasse ou de repos. Ces pièges non sélectifs leur sont destinés et bien souvent fatals. Si l'oiseau ne meurt pas suspendu au
poteau par les pattes, ce sont ses blessures qui finissent par l'achever. La LPO tient à rappeler que tous les rapaces diurnes
comme nocturnes sont protégés à l'échelle européenne. Prédateurs des insectes et micromammifères (mulots et campagnols),
ils sont par ailleurs un élément essentiel de la biodiversité locale et un auxiliaire des cultures.

DU CÔTÉ DES BRICOLEURS
Un grand merci  à  nos  fins  bricoleurs,  Francis  Wild  et
Jean-Luc  Pujol,  pour  leur  réalisations  sur  la  Réserve
naturelle de Cambounet ! Grâce à eux, l'observatoire côté
base  de  loisirs  est  maintenant  mieux  adapté  pour  les
enfants. Et vous découvrirez très bientôt à la Maison de
la  Réserve,  la  superbe  vitrine  que  Francis  nous  a
confectionné.  Le  cabinet  de  curiosités  de  la  RNR sera
bientôt sur pied ! 

D'ailleurs, si vous avez des reliques naturalistes que vous souhaitez exposer (mues, nids, etc.), n'hésitez pas à nous contacter. 
Pierre Rigou

Les  autres animations du MOIS DE JUIN 

SORTIES NATURE 2018 
À LA RÉSERVE NATURELLE REGIONALE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR

Formation chants d'oiseaux 9 juin
Au printemps les passereaux nous font profiter de leurs plus beaux chants. Nous vous 
proposons une journée de formation pour apprendre à les reconnaître d'un coup d'oreille. 
Une présentation en salle des oiseaux communs et leurs chants, suivie d’une sortie sur la 
réserve naturelle pour s’exercer.
Réservation obligatoire.
Contact : pierre.rigou@lpo.fr - 05 63 35 65 07

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=71151&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#


À NE PAS MANQUER 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 

Samedi 9 juin 2018   : Fête des mares En partenariat avec l'OPIE-MP 
À vos bottes ! Venez à la rencontre du petit peuple de ces milieux pleins de vie ! 
Lieu : Base de Loisirs de Vère-Grésigne - Castelnau de Montmiral 
 de 10h à 18h (repas tiré du sac) 
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73

Buffa venta: 15, 16 & 17 juin
LPO Tarn vous donne rendez-vous les 15, 16 et 17 juin au Buffa venta, le festival du vent et du vol
libre.  Découvrez  l'association,  ses  actions  et  les  oiseaux  de  notre  région  à  travers  un  stand au
couleurs du festival. Une exposition  vous permettra d'en apprendre plus sur l'outil  principal  de
l'oiseau pour braver le vent : la plume. Vous pourrez également construire votre propre nichoir pour
aider les oiseaux de votre jardin.
Contact : pierre.rigou@lpo.fr - 05 63 35 65 07

Dimanche 17 juin 2018   : Le Désert de Saint Ferréol 
C’est un lieu privilégié pour observer busards, circaète, voire vautours, Pie-grièche écorcheur et autres passereaux.
L’après-midi, montée vers les "hauteurs" forestières de la Montagne Noire.
Nous nous intéresserons aux oiseaux forestiers et nous parlerons un peu de botanique et de sylviculture.
 de 9h à 17h (repas tiré du sac) 
 Patrice Delgado – 05.63.75.12.89

Samedi 30 juin 2018   : Soirée au Causse de Labruguière
Chaude soirée prévue en ce début d’été, animée par le chant des œdicnèmes et plus tard par les prestations originales de 
l’engoulevent sous l’éclairage de la voie lactée.
Nous rencontrerons auparavant quelques passereaux dont le Pipit rousseline et la Fauvette mélanocéphale.
 de 17h à 23h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89 

À SUIVRE AU MOIS DE JUILLET

Samedi 7 juillet 2018   : À la découverte de l'Engoulevent
Vous aimez les ambiances de nuit ? Oui ? Alors ne manquez pas l'occasion de venir assister au coucher du soleil,
après une courte promenade sur le causse, avec comme fond sonore le chant surprenant de cet oiseau aux mœurs nocturnes.
Lieu : sentier d'interprétation du Causse d'Anglars aux environs de Vaour
 de 18h à 22h (repas tiré du sac)
 David Alquier - 06.26.41.48.25 

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