
 

    À VOS JUMELLES
Toujours une météo hors normes. Le ciel clair la nuit induit une baisse des températures
matinales,  dès  que  le  soleil  se  montre  l’on  approche  les  30  °  l’après-  midi  avec  une
sécheresse persistante.  Les baies de sureau qui apportent les graisses aux oiseaux avant
l’hiver ou la migration ont avorté pour la plupart.
On  retrouve  les  canards  habituels,  quelques  bécasseaux,  chevaliers,   limicoles  et  des
Guifettes noires.

La Talève sultane présente depuis plusieurs jours,  après une brève apparition l’an dernier,
aurait-elle  décidé  de  nous illuminer  durablement  par  son  plumage  bleu électrique ?   Elle
consomme  habituellement  des  rhizomes  de  phragmites,  lesquels  sont  très  rares  où  elle
stationne. La jussie y est  abondante,  serait-elle  la belle solution pour la réduction de cette
plante envahissante ?
Les Gobemouches noirs achèvent leur migration, la disparition de leur cri typique annonçait l’arrivée des temps perturbés. Les 
habituels Traquets motteux ponctuent les pelouses.
Les Vautours moines nous visitent ; rentrez vaches,  cochons, couvées et même les enfants car ces PREDATEURS s’attaquent à 
tout !!! Il faudrait que l’homme, je ne peux plus mettre une majuscule, admette que la vie ne se résume pas à lui et qu’il n’est pas 
propriétaire de la terre. Les intérêts immédiats de quelques-uns ne doivent pas détruire un avenir.
Patrice Delgado 

OPÉRATION TOURNESOL BIO
Nombreux sont les oiseaux qui viennent visiter les mangeoires que nous installerons dans nos
jardins, une fois les frimas arrivés. Comme chaque année, la LPO Tarn organise, à l’adresse de
ses adhérent(e)s et des propriétaires de Refuges LPO, une vente de graines de tournesol bio
produit dans le Tarn. En achetant des sacs de tournesol, vous soutenez les actions de la LPO
du Tarn, vous aidez les oiseaux de nos jardins et vous apportez votre soutien à l’agriculture
biologique et à la production locale.
La distribution se fera le 3 novembre sous réserve que notre producteur puisse récolter, trier 
et ensacher comme prévu. La vente en sacs de 15kg (19 €) se fait uniquement sur réservation 
accompagnée du chèque de règlement à l’ordre de la LPO Tarn.
Date limite pour commander : le 25 octobre.
Vous trouverez sur le bon de commande toutes les informations pour commander.
Deux sites de livraison sont prévus sur le secteur de Gaillac pour le Tarn nord et sur la Réserve de Cambounet-sur-le-Sor pour le 
Tarn Sud.
Pour commander, il suffit de compléter le bon de commande : à télécharger ici.
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette action de la LPO Tarn.
Nous  recherchons  des  bénévoles  pour  nous  aider  à  réaliser  cette  opération  (chercher  les  sacs  chez  le  producteur  et/ou  participer  à  la
distribution). Contact : jl.haber@orange.fr ou téléphone au 06.48.06.78.22.

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
Le texte de l'Appel :
« Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du
matin, dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des
oiseaux, dans le lait  des mères, dans les pommes et les cerises.  Les pesticides sont une tragédie pour la santé.  Ils
provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des
malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la
fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers.
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la
moitié des papillons en vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et les 
sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et chaque couleur qui succombe,
chaque lumière qui s’éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde !
Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection.
Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides en France. Assez de discours, des actes. »
Lancé le 12 septembre à l'initiative d'un groupe minuscule, signé par 100 personnes inconnues et rapidement soutenu par de
multiples personnalités et associations dont la LPO, cet appel a recueilli  200 000 signatures en 15 jours.  C'est un mouvement
d'ampleur,  il  n'est plus temps de discuter  devant les effets nocifs des pesticides,  l'heure est à s'organiser pour refuser  ce qui
menace massivement la  fragilité  du monde.  Le coquelicot est  le  beau symbole de cette fragilité,  celle  de la nature,  celle  des
humains.
Pour signer l'appel et en savoir plus sur les actions citoyennes à venir : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
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PORTE PLUME
Lumière des oiseaux ; Pierre Morency ; Boréal /Seuil 1992 ;
prix actuel 23 euros, se trouve aussi d’occasion.

Ce livre nous emmène au « Nouveau monde »,  le  Canada,  où les grands espaces ouvrent l’esprit
autrement que  nos réalités hexagonales étriquées. C’est un recueil très poétique de nouvelles et de
carnets de terrain. Par la magie du verbe, l’auteur nous élève dans un ciel d’oiseaux.

 Voici  un  extrait  de  la  préface d’Yves  Berger.  « Vous  venez  de  lire,  par  exemple :  « Quand le  ciel
s’allume, l’ample concert naturel se répand tout autour de la maison. C’est le rire du Pic flamboyant, les
turbulences aiguës du Moucherolle huppé, les notes vives de la Paruline masquée, la phrase de cristal
du Gros-bec  à  poitrine  rose »  … et  si,  jusque-  là  vous  avez  hésité,  ici  vous  rendez  les  armes :  le
naturaliste que vous êtes devenu désigne en Pierre Morency un oiseau qu’il va nommer, par exemple
(je le propose) le Jubilant du Nouveau Monde et son cri, le rire joyeux. Un cri qui s’ébauche et retentit
tout au long de ce livre, où ne cesse de jubiler le Jubilant… Le vocabulaire de Pierre Morency est si
précis qu’il fait votre oreille de lecteur aussi fine qu’il a l’œil aigu. »
Patrice Delgado

DU CÔTÉ DES REFUGES LPO (Retrouvez chaque mois un conseil de saison)
La saison de reproduction est depuis longtemps terminée et vous vous demandez que faire
des nichoirs que vous avez installés et qui ont abrité au printemps dernier une ou plusieurs
couvées de passereaux. L'automne sonne le moment idéal pour s'en occuper. Tout d'abord, il
s'agit  d'enlever  le  nichoir  ce  qui  permet  de vérifier  s'il  a  été  utilisé  ou pas.  Au passage,
admirez la délicatesse du nid des mésanges :  épais tapis de mousse pour le fond et poils
douillets au-dessus. L'occasion de vérifier la présence des matériaux que vous avez disposés
au printemps aux alentours (poils de chien, crins de cheval, …). Ensuite se pose la question :
enlever le nid ou pas ? Certains nichoirs étant utilisés par les oiseaux les nuits d'hiver,  la
présence du nid apporte un surplus de chaleur.
 Mais au printemps, il leur faudra l'enlever pour apporter une garniture neuve. Et pas question pour vous de déranger en enlevant
le nid à la fin de l'hiver, alors que la plupart des oiseaux ont déjà pris possession de leur logis. Si vous avez plusieurs nichoirs
installés, il est possible d'en nettoyer un et de laisser la garniture pour l'autre... et d'observer comment se comportent les oiseaux et
leurs préférences.  Dans tous les cas,  il  faudra le replacer dès la fin de l'automne car,  pour les oiseaux sédentaires,  les mâles,
prévoyants, recherchent activement leur futur site de nidification pendant l'hiver. Évidemment si le nichoir est placé sur un arbre,
pas de clous pour le fixer mais un fil de fer gainé qui ne blessera pas le tronc et sera ajusté chaque année pour suivre sa croissance.
Un peu plus de protection sera apportée en intercalant des morceaux de bois entre le tronc et le fil de fer.

ÉCOAVENTURE 2018 À JOUQUEVIEL, UNE RÉUSSITE...
Pas évident de réunir 200 personnes à Jouqueviel, toute petite commune nichée aux confins
du Tarn et de l’Aveyron. C’est le pari gagné de l’Écoaventure 2018, manifestation « sportive,
conviviale et écocitoyenne » organisée par Cégaia, association environnementale de Carmaux.
La  LPO  Tarn,  partenaire  de  l’événement,  y  tenait  un  stand  et  a  lancé  deux  randos
nature/patrimoine : l’une, animée par Evelyne, sur un parcours boisé de 7 km sur les pentes
du Viaur, l’autre plus courte, conduite par Dominique sur le plateau autour du hameau du
Tel (au total, 40 participants venus pour l’essentiel du Carmausin/Ségala).
Malgré l’avancement en saison, il a pu être observé quelques spécimens de l’avifaune : outre
le Grand corbeau et la Buse variable, des classiques ici, un grand rassemblement d’Hirondelle
rustique  prêtes  au  départ  ou  d’autres  passereaux  rendus  comme  plus  discrets  par  la
sécheresse  (?).  Par  ailleurs,  les  fruits  de  l’automne  ont  fait  leur  apparition,  portés  par  l’Epine-noire,  la  Ronce,  l’Aubépine,
l’Eglantier, le Châtaignier, le Noyer…et bien d’autres !
Pour clore cette journée au grand air (mais non étouffante…), un repas sous toile, superbement organisé par le Comité des fêtes de
Jouqueviel et Cégaia, a été suivi d’un concert de guitare et de chansons. Bravo à tous les participants et… à l’an prochain ! (çà se
tiendra au même endroit, le dimanche qui suit les Journées du Patrimoine…)
Dominique ROZAN

À NE PAS MANQUER 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 12 h (Horaire modifié)
Lieu : La Capelette – Désert de St Ferréol - Dourgne



Dimanche 7 octobre 2018 : « Jouet Ô bois » à la Maison du Bois et du jouet
La Maison du Bois et du Jouet, refuge LPO, organise une journée d'animation :  
- Démonstration du pressoir à pommes ;
- Sculpture à la tronçonneuse par P. le Razer ;
- Jeux traditionnels  et forains de la maison du bois et du jouet ;
- Initiation à l'apiculture par M. Leplan ;
- Fabrication de nichoirs par la LPO du Tarn : Dans le cadre du 20ème anniversaire de la 
Maison du Bois et du Jouet dimanche 7 octobre, la LPO Tarn animera un atelier nichoirs et 
mangeoires le dimanche après-midi et présentera un diaporama sur les oiseaux de la Montagne 
noire à 16h à l'Oustalet. (Les volontaires seront les bienvenus. Claude DAUSSIN)
- Ateliers et stands artisanaux...

 La maison du Bois et du Jouet – 05.63.61.42.70

À SUIVRE AU MOIS DE NOVEMBRE
Samedi 17 novembre 2018     : Le nourrissage des oiseaux
Apprenons à mieux connaître et à savoir comment aider les oiseaux de nos jardins grâce à un
diaporama commenté. Les enfants pourront participer à des jeux sur le thème des oiseaux, de leur 
migration et auront la possibilité de réaliser des boules de graisse.
Lieu : Secteur Lagarrigue
  de 14h à 17h
 Marie-Odile Diot – 06.64.75.25.45

Dimanche 18 novembre 2018   : Atelier nichoirs et mangeoires - Carmaux
Voici venu le temps de fabriquer nichoirs et mangeoires pour aider les oiseaux des jardins ; l’occasion aussi de s’informer sur le 
nourrissage hivernal, la nidification et les pratiques favorisant la faune des jardins.
Animation ouverte à tous, petits et grands.
Participation demandée pour emporter les réalisations.
 à partir de 14h - Salle du Carmausin
 Bettina Pulpito - 06.33.68.52.81 

              

          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, Claude DAUSSIN, Patrice 
DELGADO, Evelyne HABER, Jean-Louis HABER, Dominique ROZAN.

Bénévoles à la LPO Tarn


	Le texte de l'Appel :

