
À VOS JUMELLES
Et maintenant, c’est la canicule qui engourdit les sens des oiseaux, du malheureux plumitif et distrait les ornithos. 
Les  plans  d’eau  ressemblent  à  du bouillon,  parmi les  courageux qui  s’y  risquent :  une Nette  rousse  et  ses  poussins,  des
milouins, un Canard pilet, une Sterne pierregarin, deux Guifettes moustacs, et un Bécasseau variable nuptial, y’a plus de saison !
Des Echasses blanches ont choisi le Tarn et continuent d’arpenter le département du nord au sud.
L’Elanion blanc reste rare cette année.

Quelques  Guêpiers  d’Europe  jouent  les  arcs-en-ciel  avec  un  rollier.  Six  Huppes  fasciées
entourent une couleuvre morte et se concertent pour trouver comment avaler ce gros ver.
Le  retour  des  Faucons  d’Eléonore  en  Montagne  Noire  pigmente  un  peu  ce  mois  plutôt
monotone. La température, malgré tout, plus fraîche que dans les îles de Méditerranée leur
permet  de  préparer  la  reproduction  en  consommant  les  insectes  locaux.  Jusqu’à  quatorze
chassent ensemble. Leur vol rapide et puissant, parfois agrémenté d’une chandelle dynamise
ces soirées d’été. Ils n’hésitent même pas à dégourdir leurs ailes sous le soleil méridien.
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

MOBILISONS-NOUS  CONTRE  LE  PIÉGEAGE  CRUEL  DE  CENTAINES  DE  MILLIERS
D'OISEAUX EN FRANCE
Participez sans plus attendre à la consultation pour dire non aux projets du Ministère de la
transition écologique et solidaire ! Date limite : 14 août
En plus d’être cruels, les pièges utilisés sont non-sélectifs, Fauvette babillarde (Sylvia curruca) espèce
protégée – Crédit photo : CABS
Sous  prétexte  de  « traditions »,  le  Ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire  veut,
comme les années précédentes, autoriser diverses pratiques cruelles de piégeage de centaines
de milliers d’oiseaux. En plus d’être cruels, certains de ces pièges sont non-sélectifs :
- La chasse aux pantes consiste à capturer l’Alouette des champs à l’aide de grands filets horizontaux (pantes) disposés au sol et
déclenchés au moment opportun par un chasseur qui l’attire grâce à un appelant maintenu « au noir » pendant plusieurs jours.
- La chasse à la matole consiste à capturer l’Alouette des champs à l’aide de petites cages tombantes (matoles) disposées au sol.
(Technique également utilisée pour le braconnage des ortolans et des pinsons.)
- La chasse à la glu consiste à enduire de glu de fins bâtons disposés dans les arbres et sur lesquels viendront se piéger les grives
et les Merles noirs. Officiellement, les oiseaux capturés serviront tristement d’appelants pour la chasse à tir de leurs congénères.
- La chasse tenderie aux vanneaux consiste à attirer les Vanneaux huppés et les Pluviers dorés à proximité de filets horizontaux
qui se refermeront sur eux à la commande du chasseur. Un vanneau est attaché par la queue à une tige de fer avec une cordelette  :
le chasseur déclenche alors les cris de l’oiseau depuis sa hutte en tirant sur la cordelette à l’aide de ficelles.
- La chasse tenderie au brancher consiste à capturer les merles et les grives à l’aide d’un collet ou « lac », confectionné avec du
crin de cheval (selon la « tradition ») et soutenu par une branche sur laquelle est suspendue une grappe de baies (sorbier). Passant
le cou dans le « lac » pour atteindre les baies, l’oiseau s’y pend lorsqu’il veut reprendre son envol et s’y étrangle.
Trois projets d’autorisation sont proposés en consultation des citoyens pour la saison 2018-2019. Nous vous invitons à répondre
défavorablement à chacun d’eux. 
Pour avoir accès aux liens vers la consultation et des éléments de compréhension et de réponse pour vous aider dans la rédaction
des fiches, consulter l’article complet sur  https://www.lpo.fr/actualites/mobilisons-nous-contre-le-piegeage-cruel-de-centaines-de-
milliers-d-oiseaux-en-france-dp1
Merci de prendre un peu de votre temps pour montrer votre opposition et diffuser l’information à vos connaissances et réseaux.

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
Avec les fortes chaleurs,  la recherche de points d'eau  est vitale pour les oiseaux et la petite
faune. Pour les aider, il suffit d'installer des abreuvoirs peu profonds. Une simple coupelle
pour  plante  en  pot  suffit.  En  installer  plusieurs  à  différentes  hauteurs  satisfera  tous  les
besoins. Si le récipient choisi est trop profond, un caillou sécurisera l'installation. 
En effet, de nombreux animaux, dont des jeunes oiseaux inexpérimentés, se noient. D'ailleurs,
les  abreuvoirs  installés  dans  les  prés  se  révèlent  être  de  véritables  pièges  ;  pensez  à  les
sécuriser.

http://www.faune-tarn-aveyron.org/
https://www.lpo.fr/actualites/mobilisons-nous-contre-le-piegeage-cruel-de-centaines-de-milliers-d-oiseaux-en-france-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/mobilisons-nous-contre-le-piegeage-cruel-de-centaines-de-milliers-d-oiseaux-en-france-dp1


 CONGRÈS 2018 À OBERNAI
 Le Congrès national annuel de la LPO s'est tenu du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
2018  à  Obernai  en  Alsace.  Cette  manifestation  a  été  l'occasion  de  rassembler  adhérents,
bénévoles et salariés du réseau LPO autour du thème de l'agriculture. Olaf TSCHIMPKE,
président  de  NABU  (Association  en  Allemagne  du  même  type  que  la  LPO)  et  invité
d'honneur de cet événement, a présenté son association aux participants.  

Le Macareux d'or a été remis à Beryl ROTH (bénévole au centre de soins à la LPO Alsace),
Michel  et  Jean-François  TERRASSE  ,  Henri  JENN  (Bénévole  à  la  LPO  Alsace)  et  Michel
POURNY (Photographe) pour leur engagement en faveur de la biodiversité.
Dans un climat convivial, le congrès qui a réuni plus de 300 participants a été encore une fois
une réussite et a mis en avant l'importance de l'engagement citoyen des bénévoles de la LPO

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

Venez découvrir la Réserve en compagnie d'un animateur passionné qui pourra répondre à vos questions et vous prêter un 
matériel optique adapté (jumelles et longue-vue) pour profiter au mieux de ces instants privilégiés. 
Les activités qui vous sont proposées ici sont gratuites mais soumises à réservation. 

Samedi 4 août 2018     : Balade au crépuscule
Visite guidée au coucher du soleil pour découvrir les animaux de la nuit.
 18 h 30 à 21 h 
Contact pour cette sortie : pierre.rigou@lpo.fr - 05 63 35 65 07

À NE PAS MANQUER AU MOIS D'AOÛT

Du 19 août au 10 septembre 2018     : Suivi de la migration à Roquecezière 
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
Rendez-vous annuel des ornithologues tarnais et aveyronnais en fin d'été pour assister au 
spectacle de la migration. 
Au programme : bondrées, milans, cigognes, hirondelles et bien d'autres migrateurs... 
L'accueil du public est assuré tous les jours par des bénévoles des LPO Tarn et Aveyron sauf 
conditions défavorables.
Rejoignez-nous sans hésiter !
 de 9h30 à 17h (repas tiré du sac)
 LPO Tarn - 05.63.73.08.38
 LPO Aveyron - 05.65.42.94.48 

À SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre   : Patrimoine culturel, patrimoine naturel 
La LPO Tarn participe aux "Journées du Patrimoine" qui s'ouvrent à la Nature. 
Des activités seront proposées sur plusieurs sites de notre département. 
Programme à venir - Voir sur site Internet
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38

Dimanche 16 septembre 2018   : La migration à Gruissan 
Gruissan est un lieu mythique pour la migration. Quand les conditions sont favorables on y observe un 
nombre stupéfiant d’oiseaux dans la journée : des centaines d'éperviers, de bondrées et de Cigognes 
blanches, sans parler des dizaines de Cigognes noires, busards et autres balbuzards. 
Si Eole n’est pas avec nous, nous partirons observer les nombreux limicoles et autres oiseaux d'eau qui 
nous attendent dans les marais et salins.
 de 7h45 à 19h (repas tiré du sac)
 Patrice Delgado - 05.63.75.12.89 

                        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, Didier MURET, Patrice 
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