
À VOS JUMELLES
Les météorologues confirment que ce mois d’août sera le plus chaud après 2003. Les jours de canicule ont été moins nombreux,
mais la température est restée élevée peut-être sur une plus longue période qui n’est pas encore terminée. Nous attendons de
pied ferme Traquets du désert, Outarde houbara et autres souimangas !  Quelques-uns de nos passereaux profitent de cette
embellie et colonisent vers le nord. Globalement le décalage s’accentue entre l’émergence et la reproduction des insectes et la
reproduction des passereaux insectivores, ces derniers réagissent moins rapidement au réchauffement ; maintenant quand leurs
jeunes éclosent l’abondance des insectes proies est passée et il y a un déficit pour leur nourrissage.

La présence des limicoles s’intensifie : Courlis corlieu, chevaliers guignette, sylvain, culblanc,
aboyeur, et un Combattant varié « tombé du ciel ».
Toujours les Nettes rousses et milouins, un morillon, un pilet, des souchets, les fidèles Grèbes
à cou noir, un Crabier chevelu, un Butor…étoilé, des Sternes pierregarin. Quelques Cigognes
blanches passent en éclaireuses, mais le gros des troupes se concentre en des lieux que je vous
laisse découvrir, parfois plus de 1000 oiseaux dans la journée. Les Bondrées apivores partent
en vacances  vers  le  sud avec  les  Aigles  bottés  et  les  Balbuzards pêcheurs  prévoyants  qui
transportent leur poisson casse-croûte dans leurs serres.
Les Faucons d’Eléonore chassent avec ardeur.
La Locustelle tachetée stridule. Le cri lancinant du Gobemouche noir (Photo) annonce
l’automne, le petit chant mélancolique du discret Bouvreuil pivoine nous prépare le fond sonore pour les futures  chaudes couleurs
de la végétation avant la monochromie de l’hiver. 
Patrice Delgado  

PORTE PLUME
Une oeuvre romanesque qui devrait intéresser les ornithologues :
L'infinie patience des oiseaux de David Malouf, Editions Albin Michel, 2018
Ce roman australien paru en 1982 sous le titre "Fly away Peter" vient d'être traduit et édité en France.
Dans le Queensland, au début du XXème siècle, deux jeunes australiens passionnés par les oiseaux rêvent de créer un sanctuaire 
dédié à la nature. Ces amoureux de la nature nous font partager leurs observations: "Une vaste population d'oiseaux aquatiques 
vivait là et l'on trouvait, dans les pâturages et le pays boisé au-delà, des loriquets, des perruches ainsi que les différentes familles 
de pigeons-ptilopes et colombines, à l'occasion un carpophage à double huppe ou une colombine marquetée..."
La guerre  éclate  en Europe en 1914  et  le  Dominion d'Australie  y  envoie  des  troupes.  Les  deux amis  se  retrouvent  dans la
tourmente de la guerre dans le nord de la France. Malgré la violence des combats ils prennent le temps de noter la présence
d'oiseaux sur  le  champ de bataille,  parenthèse  de paix :  "Samedi:  un torcol,  avec  son drôle de vol,  en vagues  montantes  et
descendantes, sa queue rayée bien visible; mercredi : des alouettes, chantant dans les airs et se laissant tomber en spirales, pas du
tout effrayées par le bruit de la fusillade."
Claude Daussin

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
L’été a été difficile aussi pour les oiseaux. Pour lutter contre les fortes chaleurs, s’abreuver et se
laver, il leur a fallu rechercher un point d’eau accessible et sécurisé. La sécheresse a amoindri
considérablement  les  sources  de  nourriture  des  granivores  mais  aussi  des  insectivores.
Beaucoup ont commencé en cette fin d’été leur migration comme le Gobemouche noir qui fait
des haltes dans nos contrées pour faire des réserves de graisse avant le grand départ vers
l’Afrique. 
Pour aider ces grands voyageurs mais aussi les oiseaux sédentaires, les arbustes à baies offrent
une nourriture providentielle.
Vous avez sûrement observé la fréquentation importante de passereaux dans les arbustes à
baies qui fournissent à cette époque de l’année tout un étalage de baies aux couleurs diverses
et attrayantes : Sureau noir, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Aubépine, Prunelier, Troène, Bourdaine, …
Mais saviez-vous que ces couleurs -noir brillant, bleu pruiné, rouge éclatant, rose vif- jouent un rôle important pour la plante  ? Car
en attirant les oiseaux, les baies, dont la graine sortira intacte de leur système digestif accompagnée d’un engrais adapté (la fiente),
seront semées loin de l’arbuste qui les a produites.
Alors, si ce n’est déjà fait, il ne vous reste plus, lorsque le temps sera venu, de planter ces arbustes providentiels qui présentent
bien d’autres intérêts pour la biodiversité.  En attendant,  prenez le temps d’observer  les haies et de vous émerveiller de cette
relation entre les oiseaux et les végétaux.



 RÉACTION OU LA RÉPONSE DE LA BERGÈRE LPO...
Le  mois  dernier,  nous  vous  invitions  à  participer  à  l’enquête  publique  lancée  par  le
Ministère de la transition écologique et solidaire sur l’autorisation de diverses pratiques de
chasse dites « traditionnelles », pratiques cruelles et non-sélectives de piégeage de centaines
de milliers d’oiseaux. 
A la veille de sa clôture (demain 14 août), la consultation publique sur les projets d’arrêtés a
recueilli : 

➢ Pantes et matoles dans le sud-ouest pour attraper des alouettes : 9070 commentaires
➢ Glu pour coller les merles et grives (et le reste qui passe…) : 5 890 commentaires
➢Tenderie  pour  étrangler  les  pluviers,  vanneaux,  grives  dans  les  Ardennes :  10 604
commentaires.
Près de 100 % des avis sur ces projets d’arrêtés sont négatifs. Y compris un chasseur qui dit être contre et qui trouve les quotas
bien trop importants.
Depuis, les chasseurs ont lancé une campagne de sensibilisation développant le slogan : « Les chasseurs, premiers écologistes de
France ». En réaction, la LPO vient de détourner les affiches en montrant l’envers du décor et la réalité des faits. 
Vous pouvez les retrouver sur le site facebook de la LPO en suivant ce lien : https://www.facebook.com/LPO.fr.

À NE PAS MANQUER AU MOIS DE SEPTEMBRE

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 

Samedi 15 septembre 2018 : Patrimoine culturel, patrimoine naturel 
LPO Tarn participe aux "Journées du Patrimoine" qui s'ouvrent à la Nature.
Permanence au Palais de la Berbie autour de l'observation des Faucons pèlerins de la cathédrale mais également de toutes les 
autres espèces d'oiseaux qui animent les lieux : Choucas des tours, Hirondelle de rochers, Hérons cendré et bihoreau, mésanges, 
Sittelle torchepot... Un ou plusieurs animateurs seront présents avec la mise à disposition de télescopes terrestres pour 
l'observation. Animation gratuite organisée avec la ville d'Albi.
 de 15h30 à 19h
 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 

Samedi 22 septembre 2018 : Journée de la transition à Couffouleux
Pour susciter l’engagement de chacun pour un développement harmonieux et respectueux de 
la Nature et de l’Homme, la LPO Tarn s’associe aux nombreuses initiatives citoyennes de cette 
journée. Retrouvez le stand de la LPO Tarn au côté d'autres associations engagées. 
Ecole maternelle de Couffouleux
 de 14h à 18h
 Evelyne Haber – 06.48.13.63.73

Dimanche 23 septembre 2018   : Eco-Aventure à Jouqueviel 
Une équipe de bénévoles de la LPO Tarn animera une sortie nature ouverte à tous. 
Cette découverte faune-flore-patrimoine s’annonce riche sur les pentes sauvages de la vallée du Viaur. 
Parallèlement, deux trails balisés (12 et 22 km) et une rando-quizz (12 km) sont proposés aux plus sportifs. 
Sont inclus : ravitaillements, apéritif,repas chaud et...convivial ! 
Participation aux frais : 10 €. 
Voir détails sur www.cegaia.org 
 à partir de 9h 
 Dominique Rozan - 06.14.42.69.96 

https://www.facebook.com/LPO.fr


À SUIVRE AU MOIS D'OCTOBRE
Dimanche 7 octobre 2018   : Journées européennes de la migration
Depuis la chapelle de la Capelette qui offre un superbe panorama sur le sud du Tarn, venez observer la migration de nombreux 
oiseaux qui passent par la Montagne noire pour rejoindre leurs quartiers d'hiver : Milan royal, Circaète Jean-le-Blanc, ... et de 
nombreux passereaux. 
Longues-vues et jumelles mises à disposition permettront d'observer de plus près les oiseaux migrateurs.

En partenariat avec le Parc Naturel du Haut-Languedoc, cette animation se déroulera sous réserve d'une météo favorable. 
Pour plus de renseignements :
 LPO Tarn – 05.63.73.08.38
 de 9h à 16 h
Lieu : La Capelette – Désert de St Ferréol - Dourgne

              

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